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Administration générale
du syndicat mixte EDEN 62
1

LE BUDGET
exercice 2010

exercice 2011

Variation en %

6 422 906 €

7 092 566 €

9,40%

695 553 €

898 892 €

22,60%

7 118 459 €

7 991 458 €

10,90%

exercice 2010

exercice 2011

Variation en %

Agents de la fonction
publique territoriale

84

87

3,50%

Agents contractuels

18

21

14,30%

Agents en contrat aidé

16

22

27,30%

Total du personnel

118

130

9,20%

Budget de fonctionnement
Budget d’investissment
Total du budget

2

4

LE PERSONNEL
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LA GESTION DES

ESPACES NATURELS SENSIBLES
1

L’ASPECT FONCIER

En 2011, Eden 62 a exercé ses missions sur près de 60 espaces naturels sensibles représentant
une surface de 4973 ha de domaine terrestre et 290 ha de Domaine Public Maritime (DPM),
soit 5263 ha. La progression entre 2009 et 2010 a été de 334,45 ha.
L’accroissement de la propriété du Conservatoire du Littoral est dû à l’intégration des terrains
du Blanc Nez acquis dans le cadre du projet « Opération Grand Site » ainsi qu’au rachat des
propriétés départementales du Fort Vert, du Fond de la Forge, de la Carrière du Phare et du
Pré Marly, du Bois d’Haringzelle et du Bachelin Tourniquet.

Année

Conservatoire
Conseil général 62 Communes
du Littoral

Privé

DPM

2010

2557 ha

1725 ha

268 ha

30 ha

290 ha

2011

3031 ha

1617 ha

290 ha

35 ha

290 ha

Répartition des terrains gérés par EDEN62
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Document d’objectif en cours de rédaction

2011

Documents d’objectif approuvé

Plans de gestion (tableau de synthèse)

ANNÉES

SITES
2010

2 LES DOCUMENTS D’OBJECTIFS ET LES PLANS DE GESTION
Quarante cinq sites bénéficient d’un plan de gestion en cours d’exécution ou en cours de
rédaction. Onze sites sont concernés par des documents d’objectifs NATURA 2000 validés.
Pour 8 d’entre eux, les premiers contrats sont achevés. Les contrats de la Baie de Wissant
et du Mont Pelé/Mont Hulin ont été renouvelés. Pour les dunes de Slack, un second contrat
a été déposé et complète le premier par la restauration de 2 pannes supplémentaires. Le
document d’objectif de la ZPS du Platier d’Oye a été approuvé en 2011 et un premier contrat déposé. Les documents d’objectifs en cours de rédaction concernent 9 sites qui seront
finalisés en 2012.

Documents d’objectifs (tableau de synthèse)
Sites
Mont Pelé / Mont Hulin
Lac d’Ardres
Marais de Guînes
Fond de la Forge
Cap Blanc Nez / Noires Mottes
Baie de Wissant
Cap Gris Nez
Bois d’Haringzelle
Dunes de Slack
Pré Marly
Platier d’Oye
Baie d’Authie
Cap d’Alprech
Dunes Escault
Marais de Condette
Mont Saint Frieux
Baie de Canche
Dunes Berck
Dunes de Cucq / Stella
Dunes de Merlimont

8

en cours de
rédaction

Approuvé

Contrat
déposé
contrat n°1

Année d’exécution
1

2

3

4

Terminé

contrat n°2
Contrat n°1

Terminé

Contrat n°1

Terminé

Contrat n°1

Terminé

Contrat n°1

Terminé

contrat n°2
Contrat n°1

Terminé

Contrat n°2
Contrat n°1

Terminé

Contrat n°1

Terminé

contrat n°1
contrat n°2
Contrat n°1
Contrat n°1

5

Oye plage
Fort-vert
Baie d’Authie
Dunes de Berck
Dunes de Merlimont
Foraine d’Authie
Baie de Canche
Dunes de Mayville
Poudrerie d’Esquerdes
Forêt d’Eperlecques
Landes de Blendecques
Romelaëre
Audomarois
Guémy
Lac Bleu
Feuchy
Marais d’Etaing
Biaches
Atties
Bois de l’Offlarde
Val du Flot
Bois d’Epinoy
9/9bis
Estevelle
Bois de l’Emolière
Gare d’eau
Bellenville
Maroeuil
Bois de Roquelaure
Bois Poret
Bois des Bruyères
Bois du Carieul
Pinchonvalles
Bois Louis / Bois d’Epenin
Mont Saint Frieux
Dunes d’Escault
Saint Martin
Glaisière de Nesles
Condette
Cap d’Alprech
Mont Saint Sylvestre
Mont Pelé / Mont Hulin
Fond Pignon
Cap Gris Nez
Baie de Wissant
Cap Blanc Nez
Fond de la Forge
Pré marly
Dunes de Slack
Pointe de la Crêche
Dunes de Sangatte

2011

2012

2013

2014

3
4
1
4
4
4
3
8
4

1

4
9
1

3
3

4
4

1
3

2
4

5
1
3

6
2
4

1
3
1
7
3
1
1

5
9
3
9
4

6

1
7

1
4
9
2
4
4
1
4

3

4
????

2

3

1

2
1
1

1
1
1
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3 LA GESTION DES SITES : LES FAITS MARQUANTS
Le montreuillois

Localisation des travaux

• Dunes de Berck : deuxième phase du
dossier FEDER Zones Humides
La première tranche du dossier « Restauration Zone Humide » dans les dunes de
Berck nord avait débuté à l’automne 2010.
La seconde phase a démarré à l’automne.
Les travaux ont consisté en la suppression
de halots de saule et buissons d’épineux
qui colonisaient les zones de marais. Cette
seconde tranche a permis la réouverture
de quinze hectares de zone humide.
L’ensemble des bois coupé ont fut exporté
sous forme de plaquettes.

Le Boulonnais

Ce travail de restauration a été complété
par la création d’un enclos de 200 ha qui
sera paturé dès 2012 par des rouges flamandes.

• Le marais de Condette

• Réserve Naturelle
de Baie de Canche :
révision du schéma d’accueil
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve, le syndicat mixte Eden 62 a animé un
groupe de travail regroupant les associations d’usagers, les associations naturalistes, la DREAL, le CPIE
d’Auxi le Château.
Ce groupe de travail s’est réuni une fois en salle et une fois sur le terrain pour étudier les propositions de
réorganisation de l’accueil du public issu de l’analyse du bilan réalisé en 2010.
Plusieurs réunions avec les communes ont accompagné ce travail.
Enfin, les nouvelles propositions furent débattues devant le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel.

Restauration d’une
zone humide

Mis à disposition d’Eden 62, il a
fait l’objet voici quelques années
d’opérations de restauration de
milieux naturels notamment par le
déboisement des saulaies.
Pour éviter la réinstallation des
ligneux, un pâturage par des bovins
highland a été mis en œuvre. Ce
pâturage est réparti en trois enclos.

• Le Saint Frieux
La restauration des zones humides
s’est poursuivi par l’enlèvement
par endroit des copeaux restés
après le broyage. Une fauche avec
exportation des végétations fut
réalisée.

LES AXES RETENUS SONT :

- limiter les risques inhérents à la traversée de la RD 940
- limiter le dérangement de la faune, favoriser l’observation naturaliste
- faciliter les activités pédagogiques
- favoriser les liens entre réserve naturelle et communes

10

Bovins Highland en pâture
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Pâturage itinérant

2011

Le Calaisis
• Le projet de trappe Héligoland
a été concrétisé au Fort Vert.
Construite au printemps, elle a
été utilisée dés début août jusque
décembre. Près de 8 000 oiseaux
ont été bagués au Fort Vert pour
cette première saison.
• Le Marais de Guînes est un
des trois sites proposés dans le
cadre du dossier FEDER « zones
humides ».
Les travaux de restauration de milieux
naturels ainsi que l’aménagement
d’un sentier tout public ont été
finalisés en 2011. Travail sur un sentier
à dominance tactile sur le marais, sa
faune et sa géologie. Constitué de
diverses stations entre sculptures
sur bois, sur pierre, relief...

Le Site des Caps

Travaux de nettoyage

Construction de la trappe

Rouge queue et Tarier pâtre

Bandes enherbées

Restauration d’un secteur de mégaphorbiaie

Construction d’un platelage

Dans le cadre de l’Opération Grand Site, plusieurs
associations d’insertion ont été sollicitées pour réaliser
des travaux de nettoyage et de restauration. Au
Cap Blanc Nez et dans les Noires Mottes, plusieurs
centaines de kilos de déchets ont été ramassés.
Le pâturage itinérant ovins a été accentué en 2011.
Le troupeau présent sur les pelouses calcaires du
Blanc Nez dépassait les 500 têtes.
Les bandes enherbées, installées en haut de falaise
au Cap Gris Nez pour renforcer la sécurité du public
par le recul du sentier des douaniers, permettent une
extension des surfaces de pelouses aérohalines. Pour
éviter l’embroussaillement, elles ont été fauchées.

12
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Restauration du
platelage

L’ Audomarois
• Réserve Naturelle Nationale des Etangs
du Romelaëre
Une fauche de roselières / cariçaies en septembre afin de maintenir la qualité de cet habitat
naturel indispensable à certains oiseaux d’eaux
a été effectuée. Le chantier de restauration du
platelage de la réserve a également débuté.
• Espace Naturel Sensible de la Chapelle
de Guémy
- Suivi des populations de la Vipère péliade en
collaboration avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels Régional.
- Étude génétique de l’espèce avec la pose de
puce électronique sur chaque individu.
- L’analyse de cette étude est en cours, elle est
réalisée en lien avec une université de Suisse.

Le secteur de Lens Béthune

2011

• Maroeuil
Des coupes d’éclaircies à Maroeuil ont été réalisées dans le cadre de restauration des peuplements
forestiers ou pour préparer la réorganisation de l’accueil du public.
Les aménagements liés à l’accueil du public ont été réalisés, comme par exemple la mise en place
d’un sentier d’interprétation basé sur des dessins simples, ludique afin de permettre une bonne
compréhension pour tous.
• Le terril du Pinchonvalles
C’est un des sites concernés par le dossier FEDER « bassin minier ». Grâce au soutien de l’Europe
des mares ont pu être créées. Le procédé d’imperméabilisation par bentonite a été utilisé.

Le secteur de Lens Arras
Comme pour le Pinchonvalles, une mare a été créée sur le Terrils 9/9bis.
Suite au dossier FEDER pelouses sèches, la gestion par fauche avec exportation sur Estevelle,
Wingles entre autres s’est poursuivie.

Débardage à cheval

Fauche avec exportation

Aménagement pour
l’accueil du public

Création d’une mare sur le 9/9 bis

Fauche de
roselière

14
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Les aménagements
Les aménagements réalisés par Eden 62 en régie directe
par l’équipe aménagement

2011
Rénovation du platelage
au Romelaëre

• Chantier du Marais de Guînes
Ce chantier concerne le réaménagement du sentier du
têtard. Créé dans un premier temps en terrain naturel sur
d’anciens chemins de services, son positionnement le rendait parfois impraticable (inondation) et il générait également
un dérangement important de l’avifaune.
• Site du Fort Vert

Dans le cadre du volet communication du dossier FEDER
« restauration de zones humides », la proposition de restructurer le sentier en le rendant accessible aux personnes
à mobilité réduites a été retenue.
En 2011 s’est poursuivi l’aménagement du platelage.
L’observatoire a également été implanté.

La construction de la trappe Héligoland ainsi que les éléments nécessaires à la réalisation
du baguage furent réalisés par le service aménagement. Des exemples existants ont servi de
base à la conception. Cependant, en l’absence de réelle expérience, ce chantier a demandé de
nombreuses initiatives et innovations.

• Chantier du Domaine de Bellenville

Préparation des piquets

Piquets et grillage installés

Le chantier, débuté à l’automne 2010, fut achevé au premier trimestre 2011. Le site a été ré-ouvert au public dés le
printemps.
• Réserve Naturelle du Romelaëre
Le chantier de rénovation du platelage a débuté à l’automne.
Ce chantier est prévu sur deux ans pendant les périodes
de fermeture du site.
• Sentier Nesles
Un projet avec l’animateur du secteur a été mené en
lien avec le fournisseur de bornes audio et le service
aménagement pour préparer la mise en place d’un nouveau
sentier d’interprétation sur le site de la glaisière de Nesles.
Ce sentier novateur sera accessible aux mal voyants grâce
à des bornes audio.

Observatoire du
marais de Guînes

Vue générale de l’équipement
implanté au Fort Vert

16
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L’ÉVALUATION DE LA GESTION :
LES SUIVIS ET INVENTAIRES

La Flore
L’application de la convention tripartite entre le CG62, le Centre Régional
de Phytosociologie et Eden 62 a permis de réaliser :
• un inventaire habitat et flore à Bellenville
• une lecture de quadrats à Roquelaure
• un bilan écologique des bandes enherbées au Gris Nez
• une lecture de quadrats au Mont Pelé
• un inventaire des habitats et de la flore sur les Dunes Noyons

La Faune
La mise en œuvre du dossier FEDER
« bassin minier » a permis la réalisation
de baguages au Pinchonvalles, à Wingles et au 9/9bis.
La convention avec l’association Cap
Hornis Baguage a permis la conduite
d’opérations de bagages au Platier
d’’Oye, à Wissant, à la Slack, au Mont
Saint Frieux, à Guînes, au Romelaëre et à
Conchil le Temple, au Fort Vert.
Plus de vingt mille oiseaux ont été bagués.
Il est a noter la progression de la colonie
de Mouette mélanocéphale à Conchil ou
encore la certitude de la reproduction de
la Gorge Bleue au 9/9bis.
L’inventaire des Chiroptères hivernants
sur les ENS du Pas de Calais a été réalisé en janvier. Il montre dans les sites les
plus anciennement aménagés une stabilité des effectifs. Les derniers blockhaus
aménagés comme à Berck continuent à
progresser.
Les premières listes (présence/absence)
pour les libellules, les papillons de jours,
les sauterelles et les criquets, ont été finalisées. La quasi totalité des sites est
couverte.

Gorge bleue

18

Aeschne

À noter que sur 42 espèces d’orthoptères
dans la région Nord Pas de Calais (dont 1
mantidae), 36 espèces ont été recensées
dans les espaces naturels sensibles du
département. Quatre d’entre elles sont
exceptionnelles, quatre sont rares et cinq
sont assez rares. La Courtillère commune
est une de ces espèces.
Concernant les papillons de jours, 76 espèces sont connues sur la région dont 52
présentes sur les sites Eden 62. Deux de
ces espèces sont exceptionnelles pour
la région, trois très rares, quatre rares et
sept assez rares. Une espèce, « Le Flambé » a été observé sur le marais de Guînes
en 2011. Cette donnée est nouvelle pour
la Région (mais n’est pas encore homologuée), ce qui relativise l’importance de
cette information.
Enfin, les libellules sont au nombre de 58
espèces dans la région. Quarante huit espèces sont présentes dans les espaces
naturels sensibles dont huit sont exceptionnelles, trois très rares et neuf rares.
Une espèce a été découverte dans le Bois
Louis et d’Epenin dans le cadre des inventaires menés par le syndicat mixte : la
Cordulie à corps fin.

Criquet ensanglanté

www.eden62.fr
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Communication et
relations partenariales
LES PROJETS LIÉS À LA PÉDAGOGIE DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT
Les clubs Eden
Depuis 2005, l’opération « clubs Eden », une des politiques éducatives du Conseil général, permet
aux collégiens de découvrir activement leur environnement proche : variété des milieux et des
espèces (faune et flore), relations entre l’être humain et la nature, fonctionnement des écosystèmes,
protection et gestion des milieux…
Le rassemblement des clubs a permis à près de 750 collégiens de se réunir les 7 et 8 juin 2011 sur
le site naturel du 9/9bis à Oignies lors d’un rallye nature.

• En 2005-2006 : 8 clubs (130 élèves)
• En 2006-2007 : 25 clubs (430 élèves)
• En 2007-2008 : 30 clubs (530 élèves)
• En 2008-2009 : 46 clubs (750 élèves)
• En 2009-2010 : 49 clubs (750 élèves)

• En 2010-2011 : 52 clubs (770 élèves)

Oeuvres (teintures végétales) réalisées par les élèves des Clubs Eden et exposées
lors du rassemblement 2011

20
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Èlèves des Clubs Eden lors
du rassemblement 2011

Les “projets écoles” dans les écoles élémentaires (cycles1, 2 et 3)

Liste des clubs Eden année
scolaire 2010/2011
(jusqu’à 9 animations par club)

Ardres (Europe), Calais (les dentelliers,
Macé, Vauban), Boulogne (Daunou), outreau
(Camus), Desvres (Le caraquet), St Etienne
(Eluard), Le Portel (Moulin), Marquise
(Rostand) Wimille (P de Rozier), Berck
(Moulin), Etaples (Jaurès), Hesdin (7 vallées),
Hucqueliers (la Gorce), Le Touquet (Vder
Meersch), Fauquembergues (Monsigny),
Longuenesse (Bl. Pascal), Lumbres
(Camus), St Omer (Esplanade), Thérouanne
(Mitterrand), Wizernes (Cassin 1 et 2), Arras
(Curie, Gambetta, Péguy), Bertincourt
(Cousteau), Duisans (Clairefontaine), Saint
Nicolas (Verlaine), Pas en Artois (Berger),
Vitry (Neruda), Annezin (Liberté), Auchy les
mines, Bruay (Signoret, et Camus), Calonne
Ricouart (Curie), St Venant ( Brassens),
Norrent fontes (Chochoy), Carvin (Vinci,
JJ Rousseau), Hénin (Philippe, Macé),
Libercourt (St Aubert), Oignies (Pasteur),
Billy Montigny (Marcelle), Fouquière les lens
(Zola), Grenay (Wallon), Lens (J Zay), Liévin
(Descartes Montaigne et Riaumont), Wingles
(Blum), Frévent (Cuallacci).
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A partir d’un projet élaboré en début d’année avec l’enseignant, différentes activités
sont proposées : interventions en classe, chantiers, visites guidées.
Les 45 « projets école », année scolaire 2010/2011 (jusqu’à 10 animations par projet) :
• Maroeuil - La faune du bois
• Souchez - (6 classes) CP CE1 le bois au fil des saisons, CE2 CM1 la faune et la flore de la mare, CM2 le

cycle de l’eau
• Blendecques (école Jules Ferry) - Découverte de la faune du plateau des landes (2 classes de CE1) et
installation de nichoirs sur la poudrerie d’Esquerdes (classe de CM2)
• Beugin (école primaire) - Les oiseaux
• Villers au bois (école communale) - La nature au fil des saisons
• Helfaut (école F. Dolto) - Les insectes
• Blériot Sangatte (école J Ferry) - Découverte de son environnement proche (dunes de Sangatte)
• Peuplingues (école G Brassens) - Découverte de l’Opération Grand Site
• Audinghen – Le cap Gris nez
• Wimereux (école A Fournier) - La nature au fil des saisons
• Souchez (6 classes de l’école A France) - Le bois dans toutes les saisons (CP CE1), La mare et ses habitants
(CE CM), Le cycle de l’eau (CM2)
• Condette (école Louis Pasteur) - Découvrir la faune et la flore du marais de Condette (Réalisation de jeux
par thème animés par les élèves lors d’une course scientifique avec l’inspection académique)
• Dannes (école primaire) - La dune dans tous ses états (deux classes)
• Desvres (école Sévigné 2 classes) - Les gestes en faveur de la biodiversité (oiseaux, insectes)
• Nesles (école municipale) – Les arbres du département (Cycle 2 et 3)
• Ecault (école primaire 2 classes)
• Guînes (école Curie-Duquesnoy) - Découverte active du marais de Guînes
• Guînes (école André Guilbert)
• Ardres (école Anne Franck) - Le cycle de l’eau
• Oye-plage (école les Sables et école les Oyats)
• Hemmes de Marck (école des Hemmes)
• Stella Plage (école du Grand Bleu) - Les gestes écocitoyens
• Bois-Jean (école publique) - Le cycle de vie des végétaux
• Berck-sur-Mer (école Chés Tchos Berckoes) - La nature proche de l’école
• Berck-sur-Mer (école Jean Rostand) - La nature recycle ses déchets
• Rang-du-Fliers (école Jacques Prévert/Marie Curie 2 classes) - Phoques et oiseaux de l’estuaire
• Cucq (école mixte du centre 2 classes) La vie secrète des insectes / Vie et rôle des végétaux
• Camiers (école primaire)

www.eden62.fr
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Classes nature

Accueil de groupes à la
Grange Nature

A Etaples 11, 14, 18 et 21 janv., 3, 8, 11, 17, 18 fév.,
17, 18, 24 et 25 nov., 1 et 2 déc.
Le programme annuel (mission de service public)
Nombre d’animations proposées : 270 - Nombre
de personnes accueillies : 3493
Moyenne : 12,9 pax / animation
L’accueil de groupes constitués
(prestations payantes)

Accueil du public à la
Grange Nature

Nombre d’animations : 213
Nombre de personnes : 2801 - CA : 9145€
11 sorties gratuites
La grange nature

Les animations particulières
Forums et événement
• Forum des plantes de Locon (27 mars)
• Quinzaine du développement durable,
Avion (16 avril) sortie au Pinchonvalles (~20p)
en partenariat avec la maison de l’enfant
Jacqueline Poly, Avion
• Rencontres Internationales de Cerfs-Volant
(RICV) de Berck (16 et 17 avril)
• Fête de la nature à Liévin (22 mai) stand fixe
et animation visite guidée au Pinchonvalles
• Fête du 9/9bis (4 et 5 juin)
• Office du tourisme Lens/Liévin (15 juin) deux
visites matin et après midi au Pinchonvalles
• Opération Grand Site sur le site des Caps :
délégués collèges (17 juin)
• Api days au Conseil Général du Pas-deCalais (18 juin)
• Les balades musicales à Ecault (18 juin)
• Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin (25
juin) au terril Pinchonvales (50 p)

24

• Randonnée artistique, Beugin (10 juillet)
randonnées artistiques au bois d’Epenin
(~100p)
• Fête de la mer à Boulogne sur mer, (15
juillet) (~100 p)
• Une page à la plage à Ecault (12 juillet), à
Condette (20 juillet) et au Mont Pelé (26 juillet)
• Rendez-vous du CG62 (17 juillet) à
Boulogne et (24 juillet) à Condette
• Fête du Parc à Hardinghen (11 septembre)
• Journées du patrimoine à Groffliers en
partenariat avec l’Association Découverte
Nature (17 septembre)
• Nature en peinture en partenariat avec la
commune de St Etienne au mont (18 sept)
• Semaine de l’environnement de Wingles
(22 et 23 septembre) malle « terril », 4 classes
de maternelle et 1 classe d’IME
• Forum des outils pédagogiques de Calais
(12 octobre)
• Forum de l’AAE à Olhain (13, 14 et 15
octobre)

Dans l’Audomarois, le Conseil général a acquis la
réserve naturelle nationale et la « grange nature »
(Clairmarais) le 1er juillet 2009. Cet équipement,
vitrine de la politique ENS du département propose
des animations spécifiques pour les groupes
scolaires ; 196 groupes ont été accueillis en 2011.
17105 individuels sont passés à la grange nature,
avec un pic de fréquentation de 4268 visiteurs en
août. (+3457 par rapport à 2010).
Au total, 22237 personnes sont passées par la
Grange nature (groupes+individuels).
Des conférences ont été proposées:
(6 mai) sur le loup de L. Becker : 50 personnes
(3 juin) sur les plantes comestibles de H. Levêque
: 50 personnes
(2 septembre) sur la cuisine sauvage de P.
Mertzinger : 30 personnes

www.eden62.fr
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LA VALORISATION DE LA POLITIQUE DES ENS
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 :
• calendrier 2011 sur le thème des oiseaux ; «année du Pivert»
• plaquettes des sites de la réserve du Platier d’Oye
• affichage départemental en février 2011 (sur l’enquête Pics)
• mise à jour du site internet www.eden62.fr,
• programme annuel « les rendez-vous d’Eden 2011, année du pivert» qui recense les 270 animations
gratuites et ouvertes à tous
• posters
• x panneaux d’accueil et d’information (PAI) réalisés voir Kevin
Signalétique

Plaquette site
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Gestion et mise à jour du site internet
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Conception : service communication Eden 62 - Photos : © Eden 62 / K.W

prairie humide

• Création de différents documents relatifs au projet FEDER zones
humides tel que 3 posters ZH
• Création des panneaux basse court Maroeuil
• Création de PAI et PI

2

4

1

1

Lychnis fleur de coucou

3

3

Criquet ensanglanté
Stethophyma grossum

4

Orchis négligée
Dactylorhiza praetermissa

7

5

5

Acrocephalus paludicola

Lychnis coronaria
2

Phragmite aquatique

8

6

Rainette arboricole

7

Hyla arborea
6

Aeschne mixte

9

Aeshna mixta

Rhinanthe crête-de-coq
Rhinanthus alectorolophus

8

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

• Création du programme annuel des sorties (année de la Coccinelle)

10

9

• Création de la carte de vœux 2012

Héron cendré
Ardea cinerea

10

• Rapport Eurosite

Bécassine des marais
Gallinago gallinago

• Photographie diverses

Poster pédagogique sur les zones humides

La conception d’outils pédagogiques :

Programme des
animations 2012

• une malle pédagogique « zones humides » a été finalisée.
Cet outil est destiné à enrichir les animations nature sur le
terrain (projets école, clubs Eden).

Panneau FEDER zones humides
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Le
SIG
(système d’information géographique)
Durant l’année 2011, nous avons fait évoluer l’application qui permet la saisie des
données métier pour intégration dans le SIG. Cette évolution permet désormais à
des utilisateurs distants de travailler sur clé USB. Des gardes de tous les secteurs
ont été formés à l’utilisation de cet outil, ce qui leur permet de saisir leurs données
naturalistes ainsi que les informations relatives aux suivis des opérations de gestion.
Durant toute l’année, la saisie des données naturalistes historiques s’est poursuivie;
l’essentiel des données naturalistes sur les ENS est désormais intégrée au système.
Pour cette raison, un travail d’évaluation de la biodiversité sur les ENS du
département a pu débuter en se basant principalement sur la base de données ainsi
constituée. Ce travail s’inscrit dans un programme FEDER débuté en septembre
qui se déroulera sur trois ans et dont l’objet est l’exploitation, la consolidation et la
valorisation de la base de données naturalistes.
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Quelques exemples marquants en 2011

L’ACTION PARTENARIALE

• Le partenariat avec le CPIE ville d’Artois
et le Département du Pas de Calais :
Nous avons finalisé l’étude et la planification
de l’aménagement d’un espace naturel urbain, à proximité de l’hôtel du département.
Un espace de plus de 5000m² sera dédié à
la promenade et la découverte accompagnée d’un milieu renaturé, diversifié. Semailles,
création d’une mare, plantation de haies, panneau d’information font parties des éléments
proposés. Réalisation prévue en 2012.

Le Projet Stratégique du Conseil Général et
l’agenda 21 inscrit résolument la politique territoriale
dans une démarche de contractualisation et de
recherche de synergies entre les acteurs. Cette
orientation invite donc les services et organismes
associés du département à renforcer les
partenariats de manière à accentuer la cohérence
des projets et si possible mutualiser les moyens.
En ce sens, Eden62 a continué à mener en 2011
sur le terrain des actions conjointes avec des
organismes de protection de l’environnement ou
des collectivités.
Par ailleurs, nous avons répondu aux sollicitations
des Maisons de Département des territoires
concernés par des Espaces Naturels Sensibles
dans le cadre de l’élaboration des contrats de
territoires de développement durable.
Également et de manière plus prégnante, nous
avons développé nos liens avec le national
et l’Europe via un atelier européen et notre
participation aux travaux de l’ATEN
( Atelier Technique des Espaces Naturels )

• Le partenariat avec les CPIE chaine
des terrils et Auxi-le-Château :
La traduction des conventions qui nous lient
avec le département du Pas de Calais s’est
poursuivie.
Echanges de données naturalistes, suivis
scientifiques, bagage, proposition d’actions,
animations conjointes sont autant de projets mutualisées extrêmement intéressantes,
jouant pleinement la complémentarité des
structures environnementales,

Yves VERILHAC, Directeur de l’ATEN, et Hervé POHER, Président d’Eden 62,
lors de l’assemblé générale de l’ATEN

• Le partenariat avec l’ATEN :
L’ATEN finance en lien avec Réserves Naturelles de France et Fédération des Parcs
Nationaux de France un cahier technique
national sur l’accessibilté tout public. Eden62
est sollicité pour l’intégration de quelques
équipements réalisés en régie, faisant valeur
d’exemples.

Nous avons accueilli l’assemblée générale
de l’ATEN cet été, réunissant la majorité des
têtes de réseau des gestionnaires d’espaces
naturels de France,
• Le partenariat avec Eurosite :
Nous avons organisé un atelier européen thématique « restauration et protection des zones
humides », présentant ainsi les travaux menés
dns le cadre du financement européen feder
restauration de zones humides. 7 nationalités représentées, l’atelier s’est déroulé entre
présentation en salle des projets de quelques
participants et découverte sur le terrain
d’espaces naturels départementaux.
• Le partenariat avec la Fédération de
pêche et protection des milieux halieutiques :
Cette convention cadre est en cours de validation et sera effective dès 2012. Elle régit les
modalités de participation à la connaissance
et à la gestion des milieux aquatiques sur les
ENS.

D’autres structures comme le Conservatoire
des Espaces naturels ( EMAS, animations
conjointes, point foncier, suivis...), le GON,
CBNBl, CRBPO, rivages de France etc sont
également nos partenaires pour bons nombres d’actions.
Présentation de la trappe Helgoland
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Eden 62 reçoit l’assemblé générale de l’ATEN
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EMAS
Politique environnementale
Cette année 2011 a été marquée par la rédaction de la politique environnementale d’Eden 62. Ce
document d’une trentaine de pages marque l’engagement de la structure vers son éco certification
et constitue un état zéro. On y trouve un descriptif de la structure, de ses actions en faveur de la
réduction de son impact ainsi que des divers consommations de fluides et d’énergie.

Livret éco-agent (consultations)
Un groupe de travail regroupant des gardes, du personnel administration et de l’équipe taménagement
a été constitué et s’est réuni pour fixer les bases de travail pour le futur livret de l’éco agent distribué
à tout le personnel ainsi qu’aux stagiaires et nouveaux arrivants.

Travail déchets
Une stagiaire a travaillé avec le personnel pour mettre à jour un état des lieux des différents déchets
collectés par les gardes ainsi que leurs filières d’élimination.

Recherche véhicules propres (ALES)
Visite du salon de l’automobile alternative à Alès pour consulter les différentes offres des fournisseurs
en véhicules électrique et GNV. Pas de changement dans l’offre GNV mais quelques nouveautés ou
projets pour les véhicules électriques avec notamment le Kangoo ZE.

Panneaux solaires Desvres
Poursuite des consultations, lancement du marché et choix du prestataire pour l’installation des
50 m2 de panneaux solaires sur le bâtiment administratif de Desvres.

Test matériel électrique
Organisation d’une journée de test de matériel électrique pour l’entretien des ENS. Au programme,
tronçonneuse, sécateurs, souffleurs, tailles haies... La démonstration est séduisante, les prix élevés
à l’achat sont rapidement compensés par le coût de l’énergie. A tester in situ sur la durée.
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Eden 62
2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
tél : 03 21 32 13 74
fax : 03 21 87 33 07
www.eden62.fr
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