PROTÉGER - AMÉNAGER - SENSIBILISER

2016 aura ainsi été une année consacrée
à la réorganisation des services dans
une logique d’optimisation des moyens...

2016,

en quelques mots...
Depuis déjà 24 ans, Eden 62, outil
du Département du Pas-de-Calais
poursuit ses missions au service des
Espaces Naturels Sensibles.
Protéger, Aménager, Sensibiliser
et Partager, sont les moteurs de
notre action, tout cela dans un
budget maîtrisé.
2016 aura ainsi été une année
consacrée à la réorganisation
des services dans une logique
d’optimisation des moyens
en essayant d’apporter les
meilleures prestations à
nos habitants dans la plus
grande proximité.
L’inauguration de la
Grange nature montre
notre souci d’impliquer le plus grand
nombre d’habitants

dans cette recherche de protection et
d’amélioration de la biodiversité.
La mise en avant de notre activité à
travers quelques chiffres clés vous
permettra de mieux comprendre la
continuité de notre action.
Cependant, au-delà des chiffres,
Eden 62 est l’expression du travail
d’une équipe pluridisciplinaire de
femmes et d’hommes, élus, techniciens,
animateurs, administratifs à la fois
professionnels et passionnés au service
des ENS et de la défense d’une qualité
de vie certaine dans le Pas-de-Calais.
Nous espérons que ce bilan d’activité
vous incitera à venir vous en rendre
compte « grandeur nature », en nous
retrouvant sur le terrain à l’occasion
d’une manifestation, d’une animation
ou d’une simple sortie.
Emmanuelle Leveugle
Présidente d’Eden 62
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Une diversité de paysages...
Le patrimoine naturel est précieux. C’est la raison pour laquelle le
Département du Pas-de-Calais a engagé une politique volontariste de
protection des milieux naturels et de leur biodiversité. Le Syndicat mixte
Eden 62 est chargé de la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) que
lui confient le Département du Pas-de-Calais, le Conservatoire du littoral
ainsi que certaines communes.

Surfaces
par type
de milieux
gérés

À titre d’exemple, 43.5

% des dunes du département
sont protégées au titre de la politique ENS

2 321 ha

Dunes

Surface totale
des espaces gérés
par Eden 62

= 5774 ha

Conservatoire
du littoral

3288 ha

Polders
Terrils

Landes

Département

1802 ha

Communes

623 ha

Bois

Coteaux

(+ 34ha en 2016)

768 ha

Marais

Carrières

560 ha
500 ha
452 ha

208 ha
158 ha

Autres

147 ha

Falaises

36 ha

359 ha

DPM

290 ha
Autres

35 ha
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Une biodiversité à protéger...
L’artificialisation de la région se poursuivant, notre patrimoine naturel s’affaiblit encore chaque année. Pour
autant, le Département du Pas-de-Calais, via son outil Eden 62, travaille au sein de ces cœurs de biodiversité
que sont les Espaces Naturels Sensibles, pour préserver ce patrimoine. Afin d’évaluer les richesses naturelles
mais aussi l’efficacité de nos méthodes de gestion, de nombreux suivis et études scientifiques sont menés sur
les Espaces Naturels Départementaux.
Parmi les nombreux suivis naturalistes organisés chaque année, nous

avons en 2016 :

Bagué près de 25 000 oiseaux ; les deux principaux programmes de baguage (halte migratoire

Actu 2016...
• Pour éviter la disparition de la grande Cigüe, une opération de retour à la nature (réintroduction) a eu lieu
dans la Réserve Naturelle Nationale des Etangs du Romelaëre. Une centaine de jeunes pieds a été plantée par
les agents du Conservatoire Botanique National de Bailleul et d’Eden 62. Cette réintroduction a eu lieu dans
un secteur préservé du marais, une zone sauvage de tremblants tourbeux typiques de la RNN du Romelaëre.
• Deux nouvelles espèces régionales de syrphes ont été trouvées, Melangyna lasiophtalma et Eupeodes
goeldeni sur la RNN Baie de Canche.
• Une nouvelle espèce de Sésie découverte pour la région des Hauts-de-France, Bembecia iberica (Sésie du
Pied-de-Poule), sur le site du Fond de la Forge.

et STOC « Suivi Temporel des Oiseaux Communs ») ont permis de capturer plus de 29 125 oiseaux et de poser
24 861 bagues. Au total, 86 espèces différentes ont été capturées en halte migratoire et 47 pour le STOC.

• Observation de Sympetrum danae (Sympétrum noir), lors d’un STELI (Suivi Temporel des Libellules) sur le
Grand Marais d’Etaing : statut Peu Commun (PC) au niveau de la Liste Rouge Régionale, en fort déclin.

Sauvé 5 439 amphibiens dans les 3 barrières contre 5 348 l’an dernier (+1.7 %)

• Redécouverte de la Metrioptera brachyptera (Decticelle des bruyères) : statut exceptionnel en région, fort
enjeu au niveau patrimonial. L’espèce n’avait pas été revue depuis 2008 à Heuringhem.

Recensé 166 individus de chauves-souris en hibernation, de 7 espèces différentes, sur les 14
sites prospectés. Résultat du suivi estival à l’aide d’un bat recorder (appareil d’écoute) : 294 heures d’enregistrements, 83 nuits, 11 ENS = une dizaine d’espèces dont le Murin d’Alcathoé et la Pipistrelle de Khul

Eden 62,

• Le Séneçon à feuilles spatulées, fleur protégée en région et menacée d’extinction, est en pleine
expansion sur les sites du Mont Pelé et Mont Hulin. L’année dernière, nous comptions 5 pieds
fleuris au Mont Hulin, aujourd’hui il y en a 21. Il y en avait 682 au Mont Pelé l’année dernière,
contre 1 074 pieds en 2016.
Séneçon à feuilles spatulées
(Tephroseris helenitis)
Sésie du Pied-de-Poule
(Bembecia iberica)

UNE RÉELLE RESPONSABILITÉ ENVERS
LE PATRIMOINE NATUREL RÉGIONAL...
Les Espaces Naturels Sensibles gérés par Eden 62 acceuillent :

59% des espèces d’oiseaux nicheurs de la région

... Eden 62 travaille au sein de ces
coeurs de biodiversité que sont les
Espaces Naturels Sensibles pour
préserver ce patrimoine ...

68 % des espèces végétales de la région (dont 7 espèces patrimoniales ne sont
présentes QUE sur les ENS). 45 habitats naturels patrimoniaux sur les
50 décrits dans la région

64% des espèces de chiroptères de la région
75 % des espèces d’amphibiens de la région
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Decticelle des Bruyères
(Metrioptera brachyptera)
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Une biodiversité
à partager...
Les Espaces Naturels Sensibles sont ouverts à de nombreux usages.
Dans ses missions de protection, le Syndicat mixte Eden 62 offre
une large part aux usagers. Loin d’être des sanctuaires, les
Espaces Naturels Sensibles du Département sont largement
ouverts aux différents publics, valides ou non, promeneurs
et sportifs... Chacun trouve sa place en fonction de ses
capacités et de ses usages.

• 64

sites naturels au total dont 55 ouverts au public
et 17 accessibles PMR (personne à mobilité réduite)
• les 55 sites ouverts au public représentent 97 % de la
surface totale des espaces naturels gérés par Eden 62

ET BIEN
D’AUTRES
USAGES :
plongée, école de
voile, aéromodélisme,
parapente...

Si la majorité des usagers viennent en balade sur les espaces naturels, d’autres activités sont
également présentes, le sport, l’agriculture ou encore la chasse et la pêche.

Sport : 112 autorisations d’occupation temporaire ont été accordées
dont 2 ont comptabilisé jusqu’à 2 000 participants
53

courses
à pieds
Après une étude de fréquentation sur le bassin
minier, il apparaît que 83%

des usagers
habitent en périphérie des sites !

Sur ce secteur, la préservation de ces paysages
et de ces lieux de balade profite donc en premier

lieu aux habitants
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de notre département.

43

randonnées

16 autres
manifestations
sportives

Agriculture : 74 conventions agricoles

681.65 ha concernés soit près de 12 % des ENS

Chasse : 33 sites ouverts à la chasse

soit plus de 50 % des ENS

Pêche : 10 sites ouverts à la pêche
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Des espaces naturels
ouverts au public...
Depuis la création d’Eden 62, la volonté du
Département du Pas-de-Calais a toujours été
d’ouvrir, lorsque cela est possible, les espaces
naturels au public. Certains aménagements
sont indispensables pour accomplir cette mission. Une équipe en insertion travaille chaque
année pour l’aménagement de sentiers accessibles à tous, d’observatoires et réalisent aussi
des travaux de génie-écologique.
En une année, ce sont près de 22 000 personnes
qui ont gravi les Terrils du Pays à Part grâce à
l’aménagement réalisé par nos équipes !

Les 7 éco-compteurs nous ont ainsi révélé le
passage de 362 102 personnes (soit presque
autant que le Louvre Lens 444 000 sur seulement 7 des 55 sites) ! Certains sites très fréquentés comme le marais de Condette, le Bois
de Maroeuil ou encore le Cap Blanc-Nez ne
bénéficient pas encore de tels éco-compteurs
mais pourraient augmenter considérablement
ces chiffres de fréquentation. Les espaces naturels restent, par leur qualité de paysage, des
sites majeurs tant au niveau touristique que du
bien être des habitants.

la volonté du Département du Pas-de-Calais a
toujours été d’ouvrir, lorsque cela est possible,
les espaces naturels au public...

NOMBRE DE VISITEURS SUR
LES SITES NATURELS EDEN 62
105 530 visiteurs
• Domaine de Bellenville 6 423 visiteurs
• Mont Saint-Frieux 51 303 visiteurs
• RNN du Platier d’Oye 95 172 visiteurs
• RNN du Romelaëre 64 402 visiteurs
• Terril de Pinchonvalles 17 255 visiteurs
• Cap Gris-Nez

• Terrils des Falandes et du Pays à Part

22 017 visiteurs
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40

observatoires

22

points de vue

248 km
de sentiers
aménagés
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Un entretien quotidien...
Outre les suivis scientifiques, de nombreux travaux sont réalisés chaque année afin
de préserver la biodiversité qui nous est confiée. L’entretien des sites est nécessaire
à la fois pour le confort et la propreté des sites mais aussi pour la conservation de
certains milieux. Et si le cheptel nous aide à remplir cette mission, l’intervention
humaine est indispensable. Nos agents assurent l’entretien des 248 km de
sentiers, les fauches, l’entretien des mares et des fossés, la coupe des arbres...
Cela représente chaque année de nombreuses heures de travail.

de nombreux
travaux sont réalisés
chaque année afin de
préserver la biodiversité
qui nous est confiée

Eden 62 permet à de nombreux éleveurs de faire paître leurs
animaux sur les espaces naturels. Cela représente près de
600 ovins et 375 bovins. Cette action permet notamment le
maintien des races locales comme les moutons boulonnais
et les vaches rouges flamandes.

KILOS DE DÉCHETS RAMASSÉS
SUR LES SITES NATURELS EDEN 62
• 9/9 bis - Bois des Hautois

4 940 kg

DÉCHETS :
DES ENSEIGNEMENTS CIVIQUES !

6 423 kg
• Domaine de Bellenville 212 kg
• Terril de Pinchonvalles 349 kg
• Cap Gris-Nez

• Terrils des Falandes et du Pays à Part

1 907 kg
• RNN du Platier d’Oye 3 870 kg
• RNN du Romelaëre 72 kg
• Mont Saint-Frieux
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Sur 8 sites pilotes, les déchets collectés
ont été pesés quotidiennement (sur le
site ou sur les parkings).

216 kg

En un an, 12,5 tonnes de déchets
ont ainsi été collectées. Cette part

LE CHEPTEL D’EDEN 62
• 164 Caprins dont 135 Chèvres des fossés et 29 Alpines
• 87 Ovins, tous sont des Moutons Shetland
• 101 Bovins dont 41 Dexters et 60 Highland
• 38 Equins dont 21 Highland, 9 Shetland et 8 Pottock

souvent méconnue du travail de garde
nature revêt ici un intérêt flagrant !
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Des travaux
exceptionnels...
Une maladie parasitaire provoquée par un champignon frappe les frênes : la chalarose. Cette maladie est arrivée dans la région en 2009 et depuis, le
nombre de frênes malades ne cesse d’augmenter.
Elle se caractérise par un dépérissement rapide de
l’arbre avec tout d’abord un flétrissement des feuilles
dans les rameaux qui se dessèchent petit à petit et
finissent par tomber. Les arbres tentent alors de résister en reconstituant de nouveaux rameaux mais
ils s’épuisent vite. Le champignon, étant également
capable de s’attaquer au pied de l’arbre, fragilise son
système racinaire et provoque la mort de celui-ci. Les
frênes malades deviennent cassants et le risque de
chute d’arbres ou de branches devient important.

Pour des raisons de sécurité du public, Eden 62 est
donc intervenu sur les espaces naturels touchés afin
de sécuriser les sentiers. Ce fut le cas en 2016 pour
le bois du Carieul à Souchez et pour l’allée des roses
à Groffliers.

500

arbres abattus
(dont 150
gros sujets)

Plusieurs centaines d’arbres ont dû être
abattus par les agents du Syndicat mixte.
Les différentes équipes ont été réquisitionnées et le
matériel des différents secteurs a été mutualisé pour
plus d’efficacité. C’était aussi l’occasion de former
en interne certains agents aux travaux d’abattage de
grands arbres.

Les différentes équipes ont été
réquisitionnées et le matériel
des différents secteurs a
été mutualisé pour plus
d’efficacité.
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Projets écoles :
18 écoles, 32 classes , 650 élèves
(vidéo disponible sur le projet école de Racquinghem)

Clubs Eden :
55 clubs soit 656 élèves
Nous organisons par ailleurs des visites pour les groupes constitués :

92 prestations payantes tous sites confondus

(hors Grange nature et Maison forestière de Maroeuil)

Eden 62 s’adresse aussi, naturellement, au grand public avec
un programme d’animations nature sur l’ensemble des Espaces
Naturels Sensibles. La variété des thématiques permet de toucher
les naturalistes mais aussi d’autres publics comme les sportifs, les
amateurs de culture ou encore les cuisiniers !

Nombre de visiteurs programme :
3 360 personnes
16 personnes en moyenne par animation soit + 23% en 3 ans
+ forte fréquentation pour le Béthunois avec
22.4 personnes en moyenne, suivi par
le Site des 2 caps avec 19.7 personnes et le secteur
Lens / Arras nord avec 18.25 personnes / anim

Sensibiliser les habitants...
La protection de la biodiversité passe en particulier par l’éducation. Quels meilleurs ambassadeurs
que les enfants ! C’est pourquoi Eden 62 œuvre chaque année prioritairement dans les collèges
mais également dans les écoles du Département pour transmettre les valeurs de protection
de la biodiversité. Parallèlement, le grand public peut profiter de nombreuses animations aux
thématiques variées.
16
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21 000 visiteurs (hors groupes scolaires)

La Grange nature est la
maison nature du Département
du Pas-de-Calais

Un
v
équipement v
au service du public
La Grange nature est la maison nature du Département du Pas-de-Calais.

Elle a pour vocation de faire découvrir aux visiteurs les richesses des espaces
naturels du Pas-de-Calais mais aussi de plonger les visiteurs dans la vie cachée
de la mare grâce à son exposition temporaire. L’accès à cet équipement est
gratuit afin de répondre à notre mission première de service public et de
permettre au plus grand nombre d’en profiter.

21 000 visiteurs (hors groupes scolaires)
160 classes accueillies soit 3 900 élèves
(dont 75 % du Pas-de-Calais)

20 activités estivales qui ont attiré 450 participants
Création d’1 club nature pour les enfants

de 6 à 12 ans (18 enfants inscrits)
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+ de 46 000
personnes sensibilisées
en 2016

Une collectivité
au service de
l’économie locale
Matériels, produits imprimés, vêtements, bois...
Eden 62 est attaché à l’activité des entreprises et commerces
de la région.

2 804 097€ d’achats auprès de 505 fournisseurs
dont une très grande majorité d’entreprises et de commerces
du Pas-de-Calais.

Une implication dans la vie locale
Eden 62 a participé à 40

événementiels (fêtes locales...)
dont 14 événementiels à l’initiative d’Eden 62

46 200

Nb de personnes

Eden 62 intervient également dans les structures sociales et de
santé de façon à toucher aussi les personnes handicapées ou en
réinsertion (IME, EPHAD, Centre socio, MAS, CRIJ…) pour un
total de 76 journées d’interventions solidaires
dans 5 structures de santé et 3 structures sociales.
20

35 500

sensibilisées

(4 semaines villes et 4 semaines collèges)

personnes

personnes

20 300

personnes

10 000

5 500

personnes

2012

2013

personnes

2014

2015

2016
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Les nombreux documents
sont réalisés en interne...

Une structure
proche de tous
Les médias s’intéressent toujours davantage à l’actualité
d’Eden 62 et notre présence sur les plateaux télé est
croissante ! Nos publications presse ne sont pas en
reste avec des articles largement relayés.
12 passages télé (Journal de France 3,
Nord Pas-de-Calais matin, Weo, IL Tv, Canal
zoom…) mais aussi des dizaines d’articles de
presse relatant nos actions tout au long de
l’année.
Sortie du 4è livre, Les Bois et les
Forêts, de la collection « Pas-deCalais grandeur nature ». Déjà plus
de 1 000 ouvrages vendus pour la
collection. Création d’un film sur l’année
thématique des Bois et des Forêts
Les nombreux documents sont réalisés en
interne : plaquettes, affiches, programme des
animations, posters, calendrier, livrets thématiques, livrets pédagogiques, notice technique,
dossier pédagogique...
Fréquentation du site internet : 41 279 visiteurs
sur l’année 2016

12

passages télé
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41 000
visiteurs sur
notre site web

25 000
likes sur
facebook

4ème

livre réalisé
en interne

22

plaquettes sites
au total en
2016

Page facebook : 3 800 « amis » fin 2016 (+38%) ; plus de
190 publications (animations, observations naturalistes,
reportages…) et plus de 25 400 likes
Inauguration du nouveau sentier de balade et du sentier
d’interprétation du Romelaëre, du Platier d’Oye et du sentier
des Dunes de Berck
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Une
collectivité
au service
de l’insertion
81 762,23 € pour 7 associations d’insertion en plus de nos
actions en la matière avec l’équipe aménagement de Setques.
• AVIEE (Association Vocation Insertion Environ et Energie)
• Campagne Services
• Cipres (Chantier Insertion Professionnelle Relais Emploi Solidarité)
• Environnement et Solidarité
• Noeux Environnement
• OPUR (Organisme de Protection et d’Utilisation de la Ruralité)
• Rivages Propres
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Une collectivité au
coeur de l’Europe
- Dépôt et validation d’un dossier Feder de
restauration de milieux naturels à hauteur de
1 555 000 € financés à 70 % par l’Union
Européenne (soit plus d’1 million d’euros pris en
charge par l’Europe).
Ce budget concerne de l’acquisition de matériel,
des travaux de restauration de milieux naturels, de
la mise en pâturage sur 22 espaces naturels.
- Dépôt de 4 contrats Natura 2000 pour Merlimont,
les Dunes du Mont St-Frieux, l’Audomarois et la
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche
avec un financement à 100 % pour un montant de
150 000 € (50 % pris en charge pour le FEADER
et 50 % par l’état).

Ce budget concerne la restauration de pelouses
dunaires et de roselières, des milieux exceptionnels
en terme de biodiversité.
- Dépôt et validation d’un dossier de financement
Interreg pour le projet SAPOLL (sauvons nos
Pollinisateurs sauvages) pour un montant de
200 000 € pris en charge à 50 % par l’Union
Européenne. Ce budget concerne une exposition,
des hôtels à insectes, des formations pour les agents,
des suivis naturalistes et intégration dans une base
de données Européenne.
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Un Budget maîtrisé
Le Syndicat mixte Eden 62 est administré par un comité syndical qui prend toutes les décisions liées aux
compétences et au fonctionnement de la structure. En 2016, celui-ci s’est réuni à quatre reprises et toutes les
délibérations ont été votées à l’unanimité (40 au total).

Une réorganisation interne et
une mutualisation de nos moyens
techniques et humains nous ont
permis de réaliser des économies...

Le comité syndical est composé de 50 délégués titulaires et de 100 délégués suppléants.
Madame Emmanuelle Leveugle est la Présidente, les Vice-présidents sont Monsieur Gérard Pécron et
Madame Pascale Buret. Viennent ensuite les représentants du département pour 51% des voix, les
représentants des intercommunalités pour 14% des voix et les représentants des communes pour 35%
des voix. En 2016, la rigueur budgétaire s’est imposée au Syndicat mixte comme pour la plupart des
collectivités.
Avec la collaboration des services du Département, nous avons mis en place un dialogue de
gestion et avons optimisé l’ensemble de nos missions. Une réorganisation interne et une
mutualisation de nos moyens techniques et humains nous ont permis de réaliser des économies
et d’atteindre néanmoins nos objectifs fixés lors du débat d’orientation budgétaire :
• Entretenir nos Espaces Naturels Sensibles, préserver et développer la biodiversité
• Amplifier notre mission de sensibilisation sur les Espaces Naturels Sensibles mais
également lors d’événements locaux
• Faire de la Grange nature la vitrine des Espaces Naturels Sensibles du Département
• Poursuivre nos missions d’insertion

976 053,77 € de budget d’investissement
6 868 271,24 € de budget de fonctionnement
2 855 mandats de dépenses
446 titres de recettes
102 agents titulaires de la fonction publique territoriale
4 agents contractuels
16 contrats unique d’insertion
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tél : 03 21 32 13 74
fax : 03 21 87 33 07

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