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Administration générale
du syndicat mixte EDEN 62
1

LE BUDGET
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3 LE COMITÉ SYNDICAL
exercice 2012

4

Nombre de réunions
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Délibération administration générale
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Délibération gestion technique
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Délibération gestion financière
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Délibération gestion administrative
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LA GESTION DES

ESPACES NATURELS SENSIBLES
1

L’ASPECT FONCIER

En 2012, Eden 62 a exercé ses missions sur près de 60 Espaces Naturels Sensibles représentant
une surface de 5 105 ha de domaine terrestre et 290 ha de Domaine Public Maritime (DPM),
soit 5 395 ha. La progression entre 2011 et 2012 a été de 132 ha.
L’accroissement des surfaces gérées est due à l’intégration des terrils de Haillicourt, Ruitz,
Maisnil-les-Ruitz pour 120 ha (en cours d’acquisition par le CG 62). La commune de Haillicourt
a également mis à disposition du Syndicat Mixte Eden 62 40 ha contigu aux terrils. La baisse
de la surface propriété du CG 62 s’explique par les cessions de terrains au Conservatoire du
littoral.
Conservatoire
Conseil général 62
du Littoral

Année

Communes

Privé

DPM

Total

2010

2 557 ha

1 725 ha

268 ha

30 ha

290 ha

4 870 ha

2011

3 031 ha

1 617 ha

290 ha

35 ha

290 ha

5 263 ha

2012

3 169 ha

1 571 ha

330 ha

35 ha

290 ha

5 395 ha
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2 LES DOCUMENTS D’OBJECTIFS ET LES PLANS DE GESTION

Évaluation du plan de gestion

55 sites sont concernés par la procédure plan de gestion (en cours d’exécution ou en cours de
rédaction). La proportion importante de sites dans le secteur Audomarois dont les plans de gestion
sont en rédaction est due à la nécessité de rendre cohérent les documents de programmation avec
les documents d’objectifs. Pour le site des Caps, la proportion de sites dont le plan de gestion est
en cours de rédaction est induit par le calendrier du dossier FEDER Site des Caps. 17 sites sont
concernés par des documents d’objectifs NATURA 2000 validés. Pour 8 d’entre eux, les premiers
contrats sont achevés. Celui de la Baie de Wissant a été renouvelé comme celui du Mont Pelé/
Mont Hulin. Pour les dunes de Slack, un deuxième contrat a été déposé et engagé. Les documents
d’objectifs en cours de rédaction concernent 7 sites qui seront finalisés en 2013.

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
Eperlecques
Marais audomarois (Est / Ouest)
Poudrerie d’Esquerdes
Plateau des landes

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

Années d’exécution

Plan de gestion en cours de rédaction

Plans de gestion (tableau de synthèse)

ANNÉES

SITES
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
Pays à part
Falandes
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
Marais de Guînes
Hardinghen

2010

2011

2012

2013

3

4

5

6

1

2

4
4
4
4
1
3
8
4

4
9

3
3

4
4

1
3

2
4

5
1
3

6
2
4

1
3
1
7
3

4

1

5
9
3
9
4

6

1
7

1
1
1

4

9
2
4
4
1
4

2

1
3

4
????

2

3

1

????
4
1
3
1
5

2

3

2
1
4

1
2
2

2
3
3

3
4
4

4
5
5
1

1

2
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LA GESTION DES SITES :
LES FAITS MARQUANTS

• Les Dunes de l’Authie
Elles correspondent au musoir de l’estuaire et, comme toute rive nord d’un estuaire picard,
subissent une importante érosion. Ce sont ces phénomènes qui ont fait l’actualité de ce site
avec notamment le déplacement de Mr. le Préfet du Pas-de-Calais venu constater l’ampleur du
recul du trait de côte. La présence de boisement de pins en crête de dunes, le risque induit par
la chute des arbres sur la plage pour les promeneurs et la navigation, mais aussi le projet de la
Communauté de communes Opale Sud d’installer un système de lutte contre l’érosion par la
pose d’un boudin géotextile rempli de sable, ont obligé le Syndicat Mixte à intervenir en urgence
en déboisant une bande de plusieurs mètres de large. Les arbres coupés ont été débardés et
sortis de la zone à risque. Ce chantier a mobilisé pendant 3 semaines une douzaine d’agents
et un prestataire spécialiste du débardage à cheval, technique peu impactante et écologique,
adaptée à la fragilité du site.

Le Montreuillois
• Les Dunes de Berck
Comme prévu en 2011, en 2012 a débuté l’entretien par
pâturage des secteurs restaurés via le dossier FEDER
« zones humides ». Une convention d’usage a été passée
avec un éleveur en privilégiant l’utilisation de la race bovine
régionale rouge flamande. Ce sont 17 génisses qui ont pâturé
du printemps à l’automne. Les zones de marais tourbeux ont
été pâturées en hiver par des animaux d’Eden 62 (dexter).

Le polder de Groffliers continu à
progresser, plusieurs couples d’échasses
y ont niché...

• Réserve Naturelle de Baie de Canche
L’évaluation du plan de gestion a été réalisée et validée,
permettant de dégager les grandes tendances du nouveau
qui sera proposé en 2013. Le schéma d’accueil a été
révisé. La gestion du site s’est poursuivie conformément à
la programmation en cours. Cependant, les divergences
récurrentes entre les membres du comité de gestion
ralentissent le développement de projets sur ce site. Les
propositions du nouveau schéma d’accueil ne peuvent être
mise en œuvre, comme certaines opérations de gestion.

Pâturage par les vaches dexter

• Dunes de Merlimont, polders de Groffliers,
Foraine de l’Authie
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La gestion s’est poursuivie. Les aménagements réalisés
à Conchil-le-Temple, lors de la fermeture de l’exploitation
avant rétrocession au CG62, montrent une évolution de la
végétation spontanée qui n’est pas sans incidences sur
l’utilisation du site par les oiseaux. En 2013, il sera sans
doute nécessaire d’envisager une rénovation d’un îlot.
Le polder de Groffliers, à l’inverse, continu à progresser,
plusieurs couples d’Échasses blanches y ont niché. Une
réorganisation des chemins a été proposée à Merlimont
pour une mise en œuvre en 2013.

10

Le polder de Groffliers
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Pâturage itinérant

Le Boulonnais
• Le Mont Pelé, Mont Hulin
Le deuxième contrat NATURA 2000 concernant la poursuite de la
restauration de pelouses calcicoles (débroussaillée dans une première
phase) a été signé et a vu sa première année d’exécution. Ce site a
été le premier chantier mis en œuvre dans le cadre du dossier FEDER
« restauration de lisières forestières ». Un diagnostic a été réalisé sur
l’état des sentiers de découverte. La fréquentation importante mais
aussi la vétusté des équipements ont dégradé la qualité de l’accueil sur
ce site très prisé. Il sera nécessaire en 2013 de lancer une restauration
qui connaîtra une phase préalable de test pour notamment trouver le
meilleur procédé pour redonner de la rugosité au sentier et éviter les
risques de chutes.

Le Site des Caps
• Cap Blanc Nez
Le mode de pâturage pratiqué est le pâturage itinérant. Celui-ci
permet de pâturer l’ensemble des 300 ha du site. Des résultats sont
déjà perceptibles par la modification de la structure de végétation.
Le nettoyage du site a été finalisé et les premiers travaux permettant
d’améliorer la liaison piétonne Cran d’Escalles / Dover patrol ont
débuté.

• Le Mont Saint Frieux
Des surfaces importantes sont entretenues par pâturage. Les
clôtures (même entretenues) datent du premier aménagement du
site. Un programme de restauration de l’ensemble des clôtures a
été programmé avec le Conservatoire du Littoral. Ce sont ainsi 7
kilomètres qui ont été changés en 2012. Le programme se poursuivra
en 2013.

Restauration de pannes dunaires

Travaux de nettoyage

Pâturage itinérant

• Les Sites littoraux

• Les Dunes de Slack
Le deuxième contrat NATURA 2000 a été engagé. Deux pannes
supplémentaires ont été restaurées. Le débroussaillement ainsi
que le creusement de mares a été effectué en début d’année. La
limitation du développement des siffles-vent a également été un
gros chantier. Plantations d’oyats et fascinage à plat ont été réalisés.

• Le FEDER site des Caps

Le Syndicat Mixte, désigné opérateur pour la rédaction du document
d’objectif du site 7 (du Cap d’Alprech à la Baie de Canche) a finalisé
la rédaction et fait valider les propositions en comité de pilotage et en
Conseil Scientifique Régional Protection de la Nature. Ce sont deux
années de travail qui se clôturent et qui permettent d’envisager le
développement de contrats NATURA 2000. En parallèle, les plans
de gestion du Mont Saint Frieux et du Cap D’Alprech ont été rédigés.

Ce dossier est dans sa 4ème année d’exécution. La restauration
de certains éléments du patrimoine naturel du Site des Caps se
concrétise. Ainsi la restauration de pelouses aérohalines (8 ha) se
traduit par la recolonisation des bords de falaises par une végétation
adaptée aux embruns.

Bandes enherbées

12

Restauration des clôtures

Pâturage itinérant

Pelouses aérohalines des
bords de falaises

www.eden62.fr
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Construction de la trappe Héligoland

Le Calaisis
• La trappe Héligoland
Elle a fonctionné pour la 2ème année au Fort Vert. Ce site est devenu une station de baguage
utilisant plusieurs modes de captures aux filets qui complètent le principal dispositif. Le site permet
l’accueil de plusieurs bagueurs originaires de
France, de Belgique etc... La saison de baguage
a débuté en juillet pour se terminer fin novembre.
Si le nombre d’oiseaux capturés est plus élevé
qu’en 2011 (8 000 en 2011 / 11 000 en 2012), ce
qui a frappé les bagueurs est la différence avec
l’année passée en matière de dates de migration
pour les différentes espèces.

• Le Platier d’Oye
2012 est l’année du début des travaux programmés au travers du Docob du Platier d’Oye. Ainsi,
de nombreuses actions de terrassement ont eu
lieu pour restaurer les conditions de sécurité des
oiseaux en période de nidification (rehaussement
d’îlots, curage de fossés). Ces opérations sont
également favorables à l’amélioration de l’accès
aux ressources alimentaires. Les premiers ne se
sont pas fait attendre puisque Mouettes mélanocéphales et Sternes caugeks sont revenues nicher sur le site, déserté depuis 3 à 4 ans. Dans
le cadre de la révision du schéma d’accueil, l’escalier d’accès à la plage a été totalement repensé,
puisqu’il est maintenant accessible au plus grand nombre.

14

Remplacement de quais

Suivi de population de la Couleuvre à collier

L’ Audomarois
Eden 62 a participé à différentes réunions
pour l’élaboration de dossiers de territoires
menés par le Parc Naturel Régional des Caps
et Marais d’Opale :
- plan de gestion RAMSAR
- dossier UNESCO en attente de validation
par le comité scientifique MAB
- 2 DOCOBS ZPS et ZSC après avis du
CSRPN et des représentants de l’Etat (DREAL
et DDTM).
• La RNN du Romelaëre
- lancement de la rédaction du plan de gestion
de la Réserve en fin d’année avec l’aide d’une
étudiante (Master 2 en écologie) pour une
durée de 6 mois.
- poursuite de la réfection du platelage
• Le marais Ouest
- proposition d’une cartographie reprenant
les travaux de restauration écologiques sur
le marais ouest (la Bergerie), composés de
mares, reliquat de bois tourbeux, roselières
et mégaphorbiaies, fossés en eau et prairies

pâturées (en préfiguration de la rédaction de
la notice de gestion).
- remplacement de 6 quais au niveau des
parcelles pique-nique, réalisé par l’équipe de
gestion.
• Espace Naturel Sensible de la Chapelle
de Guémy
Suivi des populations de la Vipère péliade en
collaboration avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels. 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 par une université de Suisse.
• Plateau des Landes
- Réalisation de coupe-feux.
- Arrivée d’un nouveau troupeau de Chèvres
alpines ; les résultats sont déjà très probants.
- Réalisation de 2 sentiers d’interprétation
pour Racquinghem et Helfaut, en partenariat
avec les écoles communales.

www.eden62.fr
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Le secteur de Lens Béthune
• Le Terril d’Estevelles

Chantier nature avec les BTS-GPN

Création d’une clairière

Le terril d’Estevelles est un terril peu fréquenté
du fait de sa localisation géographique et du
manque de parking à proximité qui le rend
difficile d’accès. Cependant, le passage de
plusieurs motos sur les flancs du terril reste
à déplorer. Celles-ci détériorent les pelouses
schisteuses poussant à cet endroit. Pour y
remédier, un fossé a été creusé afin d’empêcher le passage des motos
et des VTT.
Chantier nature avec les BTS-GPN :

• Le Terril de Pinchonvalles

Un chantier nature dont le but était de limiter la dynamique arbustive sur
les flancs du terril a été réalisé avec une classe de BTS GPN. Le chantier
s’est déroulé sur 2 jours. 35 élèves de BTS ont arraché et coupé des
aubépines et buddleia sur deux flancs choisis du terril en prenant soin
de laisser quelques bouquets d’arbustes pour l’avifaune. Le but étant de
retrouver une pelouse sur schiste qui a un plus grand intérêt pour le site
qu’une friche d’essences homogènes.

• Le Bois des Bruyères
Evaluation du dernier plan de gestion et rédaction du nouveau.
Le plan de gestion du Bois des Bruyères, rédigé en 2001 a pris fin en 2011. En 2012, il a donc fait
l’objet d’une évaluation. Un nouveau document a été rédigé et son application, pour les dix prochaines
années, a débuté cette même année. Évaluation et rédaction ont fait l’objet d’un stage par une élève
de master 2.

Dans le cadre du feder bassin minier, une clairière a été créée dans la Saulaie du Terril du
Pinchonvalles. Deux journées de travaux fin octobre ont permis à l’équipe du secteur Lensois
d’ouvrir dans la Saulaie une clairière de 1 000 m². Pour ce faire, une coupe à blanc des saules a été
effectuée sur la surface désirée, en laissant par endroit certains sujets uniquement étêtés. Cette
procédure permettra éventuellement d’obtenir à l’avenir des
saules têtards, favorisant ainsi de nombreuses espèces
qui profitent des cavités offertes par ces sujets.
Les grumes de plus de 10 cm de diamètre ont
été débitées en 1 mètre environ et soigneusement
organisées en tas (comme indiqué sur la photo
ci-dessus). Ce recyclage des grumes permettra
de servir de refuge à de nombreuses espèces
animales telles que les micromammifères, les
amphibiens ou encore les insectes.

Restauration du “grand layon” :
Des ronciers tendaient à refermer le grand layon situé en plein cœur du Bois des Bruyères. De
nombreuses espèces, notamment des papillons, dépendent de lisières intra-forestière. Il a été décidé
de remettre en lumière ce layon. Le sol, très humide dans ce secteur, rend impossible le travail
mécanique. Un pâturage flash ovin a été proposé et mis en place. Une convention a donc été passée
avec une entreprise spécialisée dans le pâturage à vocation écologique. Une clôture électrique a été
installée dans le “grand layon” et 80 moutons sont venus pâturer le layon pendant 3 semaines. Le
résultat de ce pâturage est présenté à l’aide de photos ci-dessous.

Avant

16

Les Saules têtards sont très appréciés
par les animaux, comme la Chouette
chevêche ou la Cétoine dorée, qui voient
dans ses cavités des refuges précieux.

Après

www.eden62.fr
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Le Lac bleu a fait l’objet d’importants travaux au cours des 5 dernières années de son premier plan
de gestion. Les suivis écologiques semblent montrer des résultats très positifs sur la faune et la flore.
Cependant, la période estivale reste toujours délicate avec une fréquentation peu respectueuse du site.

Le secteur Bétune/Bruay
• Les Bois Louis et d’Epenin
Poursuite des travaux de restauration des milieux naturels dans le cadre du FEDER « anciens sites
industriels » avec notamment l’élargissement de layons et la création d’une clairière.

• Le Domaine de Bellenville
Des travaux de restauration de zones humides ont été réalisés sur le domaine de
Bellenville. Ils consistaient à nettoyer certaines mares encombrées de bois mort puis
à adoucir les berges afin de favoriser l’implantation d’une végétation rivulaire.

• Les terrils du “ Pays à Part ” et les terrils des Falandes

Le secteur Hénin-Beaumont/Arras

Garderie à cheval

Gérés par Eden 62 depuis le mois d’avril, ces terrils ont fait l’objet d’un dépôt de
dossier auprès du FEDER pour le financement d’opérations de restauration des
milieux naturels. Ainsi, de nombreux travaux ont été engagés sur ce site depuis
l’automne 2012. Il s’agit principalement de la création d’enclos pour la mise en
pâturage, de la restauration de zones humides, et du blocage des accès permettant
d’éviter les perturbations causées par les engins motorisés.

• Le 9/9 bis
Après 3 ans d’études de la faune et flore du bac à schlamms du
9/9bis, les premières opérations de gestion ont été entreprises
afin de redynamiser la roselière par fauche exportatrice et éclaircir
les boisements périphériques. Ces travaux ont été réalisés avec
le soutien des BTS GPN de Tilloy-les-Mofflaines. Suite, d’une
part, à la restauration de 4,5 hectares de culture en pâture
par ensemencement d’une prairie fleurie, puis, d’autre part, à
l’acquisition d’un poney Highland et le généreux don d’un second
par un habitant du secteur, la garderie à cheval s’est mise en place
au 9/9bis. L’impact sur le public est très positif et permet de meilleures relations entre les gardes
nature et les usagers. Le FEDER forestier mis en place cette année s’est concrétisé au mois de
décembre par la mise en place d’une clôture entre la fosse 9/9bis et le Bois des Hautois. Ce dernier
est maintenant totalement protégé des intrusions d’engins motorisés.

Restauration d’une zone humide

Travaux de restauration d’une zone
humide sur les terrils du «Pays à part»

• Le Marais de Biache
Le premier plan de gestion du Marais de Biache prend fin et la restauration écologique du bras
mort, opération phare du document, a été mise en valeur par l’aménagement d’un point de vue
en tressage de saules. Le public peut ainsi découvrir ce secteur qui a retrouvé une importante
biodiversité malgré sa petite surface. L’opération s’est effectuée avec le soutien des élèves de 1ière
STAV du lycée agricole d’Arras.
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Les aménagements
Les aménagements sont réalisés par Eden 62 en régie
directe par l’équipe aménagement

• Chantier du Marais de Guînes
Le chantier d’aménagement du sentier des têtards s’est
terminé en début d’année. Les modifications apportées,
outre l’intérêt pour le visiteur, ont aussi une incidence sur
la faune. Une dizaine de Grandes Aigrettes ont choisi
les boisements bordant l’ancien tracé comme dortoir.
Aménagement du sentier
des têtards

• Chantier de Conchil-le-Temple
Le chantier, débuté à l’automne 2012, a duré 1 mois.
L’érosion des berges nous a obligé à modifier le tracé
d’une portion de chemin avec la construction d’un
platelage. Le sentier a été ré-ouvert au public avant les
vacances de la toussaint.

• Réserve Naturelle du Platier d’Oye :
Les travaux de rénovation du Platier (accueil du public, milieux naturels)
se sont poursuivis. Dès le printemps, le remplacement de l’escalier de
franchissement de la dune aux Escardines a été réalisé. La mise en place
d’un équipement similaire mais adapté aux personnes ayant des difficultés
à se déplacer a nécessité une préparation importante et la mise en œuvre
de techniques nouvelles pour l’équipe d’aménagement. Le résultat a fait
l’unanimité des usagers.
Les travaux de restauration des milieux naturels se sont également
poursuivis en 2012 par la reprise d’îlots et de berges. Dès le printemps,
une colonie de Sternes ainsi que des Limicoles se sont installés sur les
espaces réappropriés.

Les aménagements sont réalisés par Eden 62
en régie directe par l’équipe aménagment...

• Réserve Naturelle du Romelaëre

Rénovation du platelage
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Le chantier de rénovation du platelage s’est poursuivi.
Le premier tronçon est quasi achevé. Les études
conduites dans le cadre de la rédaction du document
d’objectifs de la « zone de protection spéciale » ont
montré d’importantes conséquences pour l’avifaune
du fait de la proximité entre cheminements et zones de
stationnement des oiseaux. Une concertation avec les
usagers, dont les pêcheurs et les bateliers (loisinord), a
permis de mieux répondre aux besoins écologiques des
oiseaux tout en préservant une qualité de découverte
pour les publics ainsi que les usages en cours comme
la pêche. Ceci se traduira par un sentier (platelage 2ème
tronçon) réorganisé.

www.eden62.fr
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4

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 de la roselière communale de Wimereux
• Un inventaire des pâtures à trous de bombe au Cap Gris-Nez
• Une lecture de quadrats au bois de Roquelaure
• Une mission conseil au Mont Pelé pour l’évaluation du patrimoine
• Une mission conseil au Mont Saint Sylvestre pour l’évaluation du patrimoine
• La cartographie des habitats sur la zone du corridor à Guînes
• La mise en place et la lecture de quadrats à Hardinghen dans les prairies communales

La Faune
La poursuite du dossier FEDER « bassin
minier » a permis de reconduire les
opérations de baguage au Pinchonvalles,
à Wingles et au 9/9bis.
La convention avec l’association Cap Ornis
Baguage a permis la conduite d’opérations
de baguage à Wissant, à la Slack, au Mont
Saint Frieux, à Conchil-le-Temple. Les
agents du Syndicat Mixte agréés bagueurs
ont réalisé des opérations au Romelaëre,
au Platier d’Oye, au Fort Vert, en Baie
de Canche et à Berck. La station de
baguage du Fort Vert a bagué à elle seule
plus de 10 000 oiseaux. Il faut également
relever l’importance de site comme le
Pinchonvalles ou le 9/9bis pour l’ampleur
des captures ou la singularité des prises.
Près d’une trentaine de sites ont bénéficié
d’un suivi des oiseaux nicheurs.
L’inventaire des Chiroptères hivernants
dans les ENS du Pas-de-Calais a été réalisé
en janvier pendant l’inventaire régional
des sites d’hivernages de la CMNF. Le
nombre de cavités aménagées dans les
ENS est élevé et les sites gérés par Eden
62 occupent une place importante dans
le dispositif régional de protection des
populations de Chiroptères. Il montre dans
les sites les plus anciennement aménagés
une stabilité des effectifs. Mais les derniers
blockhaus aménagés comme à Berck ou
au Bois du Hautois continuent à progresser.
Les nouveaux blockhaus aménagés ont
pour la plupart été colonisés. Les effectifs
constatés sont faibles mais la rapidité avec
laquelle ces sites ont été utilisés est de
bonne augure.
Les premières listes (présence/absence)
pour les libellules, les papillons de jours, les
sauterelles et les criquets, ont été finalisées.
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La quasi totalité des sites sont couverts.
Il y a 42 espèces d’orthoptères dans
la région Nord Pas-de-Calais (dont 1
mantidae). Dans les Espaces Naturels
Sensibles du département, 36 espèces ont
été recensées. 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 observée sur le marais de
Guînes en 2011. C’est une nouvelle donnée
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.

www.eden62.fr
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Quelques brèves...
• L’une des opérations du plan de gestion du Val du Flot était de prouver l’autochtonie de
l’espèce de libellule remarquable du site : l’Aeschne isocèle. Cette opération a été un succès
cette année puisque plusieurs exuvies de l’espèce ont été découvertes à l’étang des acacias.
• 3 nouvelles espèces ont été découvertes cette année sur le site, 2 espèces de plantes et
une de mammifère : Platanthères des montagnes, Orchis de Fuchs, Lérot
• 1 Petit Gravelot nicheur sur la mare créée en 2011 en haut du terril 116/117
• 1 Murin à moustaches dans un des blockhaus aménagés en 2011 au 9/9bis (première
donnée d’hivernage pour ces blockhaus)
• 1 Cordulie métallique au Grand marais d’Etaing
• Callitriche à crochets, plante protégée au niveau régionale, découverte au Marais de Biache
• Découverte du Plantain-d’eau lancéolé au Lac bleu, plante protégée au niveau régionale
• Saint Frieux : Epicallia villica (Lépidoptère Hétérocère-Arctiidae) (BRABANT.H).

5

BILAN DE SUIVI
DU CHEPTEL D’EDEN 62

Le pâturage
Le pâturage extensif a pour but la conservation, la restauration et l’augmentation de
la biodiversité. Ce mode de pâturage est utilisé sur beaucoup d’ENS. Les animaux,
essentiellement de races rustiques, sont présents sur les sites quasiment tout au long de
l’année et en faible nombre à l’hectare. On parle alors de pâturage extensif en plein air intégral.
Les races utilisées par Eden 62 pour la gestion des ENS du département sont toutes des
races rustiques :
• Bovins Highland Cattle
• Poneys Highland et Shetland
• Moutons Shetland
• Bovins Dexter
• Chèvres alpines et Chèvres des Fossés.

• Condette : Arctia caja (Lépidoptère Hétérocère – Arctiidae) (Descamps.S; Com.pers.).

Le cheptel
Le cheptel bovin
Le cheptel bovin est composé de 76 animaux (répartis sur 8 espaces naturels) :
• 32 bovins de race Dexter
• 44 bovins de race Highland
Ce sont les sites du Mont Saint-Frieux et du marais de Guînes qui possèdent le cheptel
le plus important, avec respectivement 18 bovins (13 bovins Dexter et 5 bovins Highland)
et 21 bovins Highland pour le marais de Guînes.
En 2012, 2 bovins Highland sont nés au marais de Guînes et 4 bovins Dexter sont nés
à Conchil-le-Temple. Deux bovins Higland sont morts de vieillesse cette année, sur le
site de la Motte du Bourg à Wissant et au Platier d’Oye.
SITE
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ESPECE

12

B Highland

Guînes

21

B Highland

Wissant

4

B Highland

Condette

2

B Highland

Baie de Canche
Saint Frieux

2

Dexter

13

Dexter

Saint Frieux

5

B Highland

Oignies/Estevelles

6

Dexter

Conchil-le-Temple

11

Dexter

partie haute

Petit Gravelot

NOMBRE D’ANIMAUX

Platier d’Oye

partie basse

www.eden62.fr
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Io (Mont St Frieux)

Le cheptel équin
Le cheptel équin se compose de
46 animaux sur 11 espaces naturels :
• 28 poneys Highland
• 10 poneys Shetland
• 8 poneys Pottock

SITE

Nous avons acheté un poney Highland
(Urgal) à l’association Française du Poney
Highland, pour les sites de Libercourt/
Oignies. Un deuxième poney (Ravel
Belle) a été légué par Monsieur Lemaire,
habitant de Libercourt. Ces deux poneys
sont montés par deux gardes du secteur
du bassin minier (Jean Martin et Hugo).
Un poney Highland est mort (Cyrano 22
ans) à Beugin cette année.

2011
2012

Jasione (Mont St Frieux)

NOMBRE D’ANIMAUX

ESPÈCE

Platier d’Oye

8

Pn Highland

Wissant

3

Pn Highland

Baie de Canche

3

3 Pn shetland

Baie d’Authie

8

8 pottock

Dune d’Escault

2

Pn Highland

Wimereux
Saint Frieux

5

4 sh 1 p hig

petite pâture

2

1 sh 1 p hig

Saint Frieux
partie basse

6

Pn Highland

Saint Frieux
partie haute

2

Pn Highland

Guînes

2

Pn Shetland

Beugin

1

Pn Highland

Maroeuil

2

Pn Highland

Libercourt

2

Pn Highland
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Le pâturage extensif a pour but la
conservation, la restauration et l’augmentation
de la biodiversité...

Le cheptel ovin et caprin
C’est sur le secteur du Marais de l’Audomarois qu’il y a le plus grand nombre de moutons, 43 têtes.
C’est également sur ce site qu’a lieu la reproduction de cette espèce (16 agneaux nés cette année). Il
n’y a pas eu d’achat de troupeau de chèvres cette année. Par contre, nous avons eu des soucis de
mammite sur le troupeau de chèvres de Beugin et trois chèvres mortes en raison de vers gastriques
au Fort Vert. De ce fait, nous n’achèterons que des boucs castrés Des Fossés, beaucoup plus
rustiques et moins sensibles aux conditions d’élevage en milieu naturel que la chèvre alpine.

Le cheptel ovin
SITE
Guînes

NOMBRE D’ANIMAUX
13

Oye Plage

14

Saint Omer

43

Baie de Canche

16

Baie d’Authie

12

Wissant

8

Fort Vert

15
Chèvres des fossés

Le cheptel caprin
SITE
Baie d’Authie
Baie de Canche
Merlimont
Wissant
Les landes
Fort vert
Beugin

NOMBRE D’ANIMAUX
7 chèvres des fossés
24 chèvres des fossés
10 chèvres des fossés
11 chèvres alpines
10 chèvres alpines et 12 des fossés
12 chèvres alpines
14 chèvres alpines
Mouton Shetland
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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 plus de 760 collégiens de se réunir les 31 mai et 1er juin 2012
sur le site naturel du Mont Saint Frieux à Dannes 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)

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

• En 2011-2012 : 51 clubs (760 élèves)

Les élèves des Clubs Eden en animation
lors du rassemblement 2012 au Mont Saint Frieux
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Èlèves des Clubs Eden lors
du rassemblement 2012

Les “projets écoles” dans les écoles élémentaires (cycles1, 2 et 3)
Liste des clubs Eden année
scolaire 2011/2012
(jusqu’à 9 animations par club)

Collège Jean Moulin de Berck
Collège Maxence Van Der Meersch le Touquet
Collège des 7 vallées à Hesdin
Collège Pierre Cuallaci à Frévent
Collège Jean Jaurès à Etaples
Collège Liberté de Annezin
Collège Vaubant de Calais
Collège Lucien Vadez de Calais
Collège Dentelliers de Calais
Collège George Brassens de Saint venant
Collège des 4 vents de Guînes
Collège Bernard Chochoy deNorrent Fontes
Collège Pilatre de Rozier de Wimille
Collège Jean Macé de Calais
Collège Val du Gy d’Avesnes le comte
Collège de l’Europe d’Ardres
Collège Martin Luther King de Calais
Collège Jean Macé d’Hénin-Beaumont
Collège Caraquet de Desvres
Collège de Longuenesse
Collège de Thérouanne
Collège de Wizernes
Collège de Calonne Ricouart
Collège François Rabelais d’Hénin Beaumont
Collège d’Annezin
Collège d’Auchy les Mines
Collège Saint Bertin de Saint-Omer
Collège Frédéric Joliot Curiede Calonne Ricouart
Collège les argousiers de Oye Plage
Collège Léonard de Vinci de Carvin
Collège Curie d’Arras
Collège Péguy d’Arras
Collège Gambetta d’Arras
Collège Rousseau à Carvin
Collège Rostand à Bruay la Buissière
Collège Cousteau à Bertincourt
Collège Berger à Pas-en-Artois
Collège Néruda à Vitry en Artois
Collège de Duisans
Collège Paul Verlaine Saint Nicolas les Arras
Collège Gabriel de la Gorce Hucqueliers
Collège Jean Moulin Le Portel
Collège Paul Eluard Saint Etienne au Mont
Collège Daunou Boulogne sur mer
Collège Albert Camus de Bruay la Buissière
Collège David Marcelle de Billy Montigny
Collège Langevin Wallon de Grenay
Collège Jean Zay de Lens
Collège Riaumont de Liévin
Collège Descartes Montaigne de Liévin
Collège Leon Blum de Wingles
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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 28 « projets école », année scolaire 2011/2012 (jusqu’à 10 animations par projet) :
• Ecole Chés Tchos Berckoes - Les insectes
• Ecole du vieux moulin à Camiers (2 classes) - Le système solaire
• Ecole Curie Duquesnoy de Guines - Le Marais
• Ecole les sables de Oye-Plage - De l’Estran à la dune boisée
• Ecole les Oyats de Oye-Plage - De l’Estran à la dune boisée
• Ecole des Hemmes de Marck - Dunes et Foret
• Ecole Jules Ferry de Sangatte - Faune, flore et paysages naturels de notre département
• Ecole d’Audinghen - Faune, flore et paysages naturels de notre département
• Ecole Georges Brassens de Peuplingues - Plantes médicinales
• Ecole Alain Fournier de Wimereux - Plantes médicinales
• Ecole maternelle de Racquinghem classe Grande section de Madame Vroelandt - Les petites bêtes
• Ecole primaire de Racquinghem classe CM2 Monsieur Vroelandt - Les oiseaux
• Ecole primaire de Blendecques classe CM1 Madame Vandomme - Les amphibiens
• Ecole primaire de Racquinghem classe CM2 Madame Mordacq - Le cycle de l’eau
• Ecole maternelle et primaire d’Helfaut toutes les classes - Sentier d’interprétation de la rivière jaune
• Ecole maternelle de Racquinghem classe Grande section de Madame Meurat - Les saisons		
• Ecole J Curie de Wingles - Création d’un sentier d’interprétation
• Ecole Anatole France de Souchez - La nature au fil des saisons
• Ecole Aragon Triolet d’Avion - Le terril
• Ecole Primaire de Beaulencourt - Le bois et ses habitants
• Ecole de Dannes - La fôret
• Ecole de Nesles - La biodiversité
• Ecole Louis pasteur Condette - La biodiversité
• Ecole primaire Ecault - Les insectes
• Ecole primaire Villers au bois - Prendre conscience de son

environnement local, découvrir et aider les mammifères
• Ecole primaire Ligny Thilloy - Le bois à travers les saisons
• Ecole primaire Aragon Triolet d’Avion - Découverte de la nature
• Ecole du centre Doisneaux Billy Montigny Découverte des terrils

Le Geai des chênes...
création d’un élève d’une école
maternelle

www.eden62.fr
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La Grange Nature
Accueil de groupes à Sains-en-Gohelle

Les équipements d’accueil du public
Les animations particulières
Forums & événements
• Tous au jardin à Desvres (8 mai)
• Salon du developpement durable (16 mai)
• La nature nous livre ses mémoires à la
Coupole (27 mai)		
• Randonnées sur les ENS avec les élèves
des écoles de la circonscription de Calais, en
partenariat avec l’inspection de l’Education
Nationale de la Circonscription de Calais :
- Marais de Guînes (14 mai) - Guémy (1er juin)
- Guémy (5 juin) - Cap Gris Nez (14 juin) 		
• Institut Départemental Albert Calmette de
Camiers (2 fois par mois)
• « Sauvons les amphibiens ! » : Dunes de Slack
(Fréquence Grenouille avec le CEN ) (28 mars)
• « Sorties champignons », en partenariat avec
la Société Mycologique du Nord de la France :
- Dunes de Slack (29 septembre) - Bois de
l’Offlarde (27 octobre)
• « Sorties lichens », en partenariat avec
l’Association française de lichénologie
Au Bois d’Haringzelles (7 mars)		
• Journée sports et handicaps sur le
Romelaëre (9 mai)		
• Forum des métiers à Longuenesse
• Sains-en-Gohelle (700 participants / du 13 au
17 février)
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• Collège de Calonne Ricouart (250 participants
/ 19 au 23 mars)			
• Le printemps de l’agglo à Carvin (~100
personnes / 24 mars)
• Participation à la préparation des épreuves du
raid : « Raid Bassin Minier 2012 » sur le territoire
du site du 9/9 bis de Oignies (300 participants)
• Le forum d’Hersin Coupigny (600 enfants / 18
octobre)		
• Les Rutilans à Oignies avec la CAHC (29
personnes)			
• Fête de l’environnement à Wingles (11 mars)
• Fête du développement Durable à Olhain (31
mars)
• Participation à l’inauguration de l’exposition
« Camp du Drap d’Or » au château d’Hardelot
(7 et 8 juillet)
• 10 actions de maraudages sur le marais de
Condette (juillet et août)
• Participation à la fête du parc à Samer
(9 septembre)
• Association des Jeunes Européens (en lien
avec le château d’Hardelot) (3 août)

Animation nature dans la réserve
naturelle nationale du Romelaëre

Dans l’Audomarois, le Conseil général a acquis la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre et la « Grange
Nature » (à Clairmarais) le 1er juillet 2009. Cet équipement, vitrine de la politique ENS du département,
propose des animations spécifiques pour les groupes scolaires. 215 groupes ont été accueillis en 2012 ;
5 792 ont participé aux animations ; 15 283 individuels sont passés à la Grange Nature. Au total, 21 075
personnes (groupes+individuels) sont passées par la Grange Nature durant cette année 2012.
7 conférences ont été proposées (179 personnes) :
• L’ours (2 mars) • Comment conciler l’homme et la biodiversité ? (13 avril)
• Les pics dans le Pas-de-Calais (18 mai) • Le biomimétisme (1er juin) • Les araignées (15 juin)
• La migration des oiseaux (14 septembre) • Une mare dans mon Jardin (5 octobre)
La Grange Nature fait l’objet d’études diverses pour une prochaine réhabilitation et une
nouvelle vocation, à savoir, vitrine du patrimoine naturel du Pas-de-Calais. Les études se
poursuivront en 2013 (APS, APD, PRO, DCE) pour une mise en oeuvre en 2014. La maison
forestière du Bois de Maroeuil a elle fait l’objet d’un travail de finalisation APS, APD, projets
et d’une présentation des pièces DCE pour une mise en oeuvre des travaux en 2013.

Les animations
Classes nature
Du 17 novembre 2011 au 24 février 2012,
9 jours et demi. 150 élèves ont été accueillis.

Le programme annuel
(mission de service public)

Nombre d’animations proposées : 244 / Nombre de personnes accueillies : 3787
Moyenne : 15,5 personnes par animation

L’accueil de groupes constitués (prestations payantes)
2012, naissance de nouveaux partenariats
avec la Maison du Port à Étaples et le Kent County
Council (mise en place de visites du Marais de
Condette pour des groupes anglais).

Nombre d’animations : 111 / Nombre de personnes : 5 381
Chiffre d’affaire : 19 848€
2012, année de la coccinelle ;
programme des animations nature

www.eden62.fr
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2012, année de la coccinelle ;
couverture du calendrier

Quelques exemples de documents produits durant cette année 2012...

P r o t é g e r

LE SYNDICAT MIXTE EDEN 62 EST LE
GESTIONNAIRE DE LA RESERVE NATURELLE
NATIONALE DE LA BAIE DE CANCHE.
CES PRINCIPALES MISSIONS SONT :

la réglementation est fixée
par un décret ministériel,
dont le respect contribue
à la préservation de son
patrimoine naturel.

•

S e n s i b i l i s e r

•

A m é n a g e r

Baie de Canche

Permettre une découverte respectueuse du
patrimoine naturel de la réserve
Préserver et réaliser le suivi scientifique du
patrimoine naturel
Appliquer la réglementation de la réserve
naturelle
La réglementation est fixée par un décret
ministériel, dont le respect contribue à la
préservation de son patrimoine naturel.
Ces missions de la police de l’Environnement
sont exercées par des agents commissionnés et
assermentés, ainsi que la gendarmerie.

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 :

En fonction de l’infraction, le contrevenant risque
une sanction plus ou moins importante, allant de
l’amende à la comparution devant le tribunal.

Eden 62
2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
tél : 03 21 32 13 74 - fax : 03 21 87 33 07

www.eden62.fr

Conception : service communication Eden 62 - © photos Eden 62

LA VALORISATION DE LA
POLITIQUE DES
ESPACES NATURELS
SENSIBLES

REGLEMENTATION
Décret ministériel n°87 534

• calendrier 2012 sur le thème des coléoptères
• affichage départemental en février sur l’année de la
coccinelle
• reportages photos divers pour étoffer notre phototèque
• bilan d’activité 2011
• affiche et flyer sur la manifestation
“la nature nous livre ses mémoires”
• création d’une série d’affiches pour les
conférences de la Grange Nature
• panneaux FEDER Bruay, Falandes,
Héligoland
• livret Hirondelle (à destination des collégiens)
• livret sur la construction de nichoirs
• plaquette réglementaire sur la RNN de la
Baie de Canche
• plaquettes publicitaires pour les sorties réservées aux
écoles
• affiche et flyer pour les animations sport & nature
• sentier d’interprétation du marais de Guînes
• sentier d’interprétation du bois de Maroeuil
• sentier d’interprétation de Bellenville
• sentier d’interprétation Esquerdes
• Panneau d’accueiI et d’information (PAI) du Marais de
Guînes
• PAI du Domaine de Bellenville
• PAI de la RNG du Plateau des Landes
• PAI des Dunes de Fort Mahon
• PAI du Bois de l’Offlardes

Les documents de sensibilisation et d’information
sont créés en régie par le service communication...
36
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N A T U R E

N&A T U R E
Les Terrils
Les carrières

Les terrils & les carrières
des Espaces Naturels Sensibles
des Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais.

Les Terrils du "Pays à part"
Ces deux colosses de schiste culminent à 180 mètres d’altitude, ce qui les classe parmi les plus hauts d’Europe.
Implantés sur les communes de Ruitz, Maisnil-les-ruitz et Bruay-la-buissière, ils offrent au fil des saisons une
diversité de paysages aux couleurs parfois étonnantes.
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Faucon crécerelle
Falco tinnunculus

2012,

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus

Élaboration du calendrier perpétuel

2012,

Élaboration du calendrier perpétuel

PRÉPARATION DES 20 ANS !

NOUVELLE STRATÉGIE
DE COMMUNICATION

En 2013, Eden aura 20 ans. Un grand concours photo a été préparé
pour l’occasion. Nous avons également mené une réflexion sur une
série d’événements spécifiques à l’année anniversaire du Syndicat
Mixte Eden 62. Un calendrier perpetuel sur la nature du département a
également été engagé ; document exceptionnel qui sera offert aux élus,
à nos partenaires et aux agents de la structure.

En 2012, Eden 62 innove avec une nouvelle
stratégie
de
communication.
L’année
thématique ne sera plus uniquement centrée
sur une espèce mais sur un milieu, présentant
ainsi ce milieu mais aussi les espèces qui y
sont associées. L’image sera le vecteur de
communication principal pour toucher le
grand public par le « beau » ; c’est dans cette
optique qu’une reflexion a été menée sur la
création d’une collection d’ouvrages photo sur
les différents milieux naturels que nous gérons :
« Le Pas-de-Calais grandeur nature ». Le
premier exemplaire, consacré aux carrières et
aux terrils, sortira en 2013.
Conception du calendrier 2013
Conceptions des nouvelles plaquettes de
présentation des Espaces Naturles Sensibles

Création des 4 affiches du
concours photos
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Journée

Bilan d’activité

belle conclusion pour l’enquête Pic...
Madame, Monsieur, chers amis.

Syndicat Mixte Eden 62

V

ous avez fait de notre enquête
départementale
«Soyez
un
as de pic», un grand et franc
succès et nous vous en remercions très
sincèrement.
Nous avons été très surpris et touchés
de l’engouement suscité par ce projet :
- plus de 2000 observations ;
- 527 communes (sur les 900 que compte
le département), ont été concernées par
un signalement.
Une synthèse cartographique
des résultats est désormais
disponible sur le site internet
d’Eden 62 (rubrique «Soyez
un as de Pic»)

CÔTÉ
WEB...

Nous avons été très
surpris et touchés de
l’engouement suscité
par ce projet...

2012
L’heureux gagnant du dessin
original de Mr Galle

Merci, enfin, d’avoir répondu
présent à l’invitation du 8 mai
où un bilan de cette enquête vous a été
présenté. Malgré le temps pluvieux, vous
étiez près de 400 participants.
Nous ne manquerons pas, un jour ou
l’autre, de vous solliciter à nouveau
pour de nouvelles et belles aventures
naturalistes… pour la protection de notre
patrimoine commun.

2012,

Envie de suivre toutes
les infos et actualités d’Eden 62 ?
Retrouvez nous aussi sur facebook pour suivre
l’actualité complète d’Eden 62 et l’annonce de
nos sorties et manifestations :

lien facebook Eden 62

www.eden62.fr

Au delà des mises à jour
habituelles, en 2012, le service
communication a également mené
une réflexion sur la refonte du site
internet. Sur le fond comme sur la
forme, les améliorations prévues
ont pour objectifs de le rendre plus
dynamique, pratique et de répondre
encore davantage à l’attente de nos
usagers.

FIN ET RESTITUTION
DE L’ENQÊTE PIC

Près de 400 participants sont venus
à Desvres pour assister à la restitution
de l’enqête Pic...

En 2011, Eden 62 a lancé une enquête
de science participative à l’échelle
départementale : “ avez-vous vu un Pic ? ”
Cette enquête a pris fin en avril 2012.
Nous avons reçu plus de 2 000 réponses !
Près de 400 participants sont passés à
Desvres, le 8 mai 2012, lors de la fête “tous
au jardin”, pour assiter à la restitution de
l’enquête. L’exposition sur les habitants de
la forêt a été présentée à cette occasion.

Réflexion également menée sur
ce qui sera la grosse nouveauté
en 2013 : la création d’un espace
pro pour aller plus loin dans les
rubriques techniques et répondre
aux attentes des techniciens.
Après plus d’un an d’existence,
nous pouvons affirmer que la page
facebook est un succès. L’annonce
des sorties nature ou encore la
publication de photos ont attiré un
large public : plus de 450 amis au 31
décembre 2012 !
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Bilan d’activité
Syndicat Mixte Eden 62

2012

Les objectifs de cette communication sont de deux ordres :
• valoriser nos savoirs et savoir-faire
• permettre les échanges techniques dans les domaines de la
protection et de l’éducation à l’environnement

2012,
CRÉATION DE LA COMMUNICATION
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE

La communication technique s’est développée en 2012 en s’appuyant sur le
recrutement d’une chargée de communication technique intervenu fin 2011.
Les objectifs de cette communication sont de deux ordres :
• valoriser nos savoirs et savoir-faire
• permettre les échanges techniques dans les domaines de la protection et
de l’éducation à l’environnement

Trois grands axes ont été privilégiés :
• L’édition de documents (notice technique, restitution des travaux de l’atelier
Eurosite sur les zones humides en 2011, plaquette sur les zones humides).
• La diffusion trimestrielle d’une lettre d’information « l’Obione » qui rend
compte des activités d’Eden 62 dans tous ses domaines de compétences
(gestion, animation, communication…), premier numéro paru en juin 2012.
• La parution d’articles dans des journaux spécialisés (revue Espaces Naturels
de l’ATEN par exemple)
Rapport sur l’atelier Eurosite ;
document à portée nationale et Européenne

42
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Syndicat Mixte Eden 62

2012

Les notices
techniques...
Documents qui ont déjà séduits de
nombreux partenaires, ces
notices aborderont différents
sujets à travers 3 grandes
thématiques :
• la faune, la flore
• l’aménagement et la gestion
• l’éducation à l’environnement

Chablis, volis ; la première notice
technique parue en juin 2012

Plaquette sur les zones humides

2012,

RETOUR DE LA LETTRE D’INFORMATION INTERNE

44

L’Obione, lettre trimestrielle d’information
envoyée à plus de 300 personnes

Article de la trappe Helgoland
dans la revue de l’Aten

La lettre d’information mensuelle d’Eden 62 permet de tisser un lien entre les membres de
la structure qui sont répartis à travers le département. Les informations y sont diverses
et variées ; chacun peut ainsi suivre l’actualité des sites ou encore être informés des
dernières observations naturalistes remarquables effectuées par les agents...
www.eden62.fr
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2012

L’ACTION
PARTENARIALE

Dans le cadre d’un programme intereg avec la

• Un programme conséquent, tout au long de

Belgique nous avons présenté aux différents

l’année a été proposé en lien avec le château

participants les actions sur les sites d’Eden 62. La

d’Hardelot.

réciprocité est clairement à l’honneur, les données
naturalistes accumulées sont échangées. À cela

• D’autres instances ou comités liés à des

s’ajoutent quelques interventions en commun

équipements

d’animations ou visites guidées.

marais ou encore la ferme des aigrettes à Marck

nature

comme

la

maison

du

commencent à solliciter notre participation.
Dans la droite ligne de la volonté du département

le 1er octobre 2012 avec le centre médico-édu-

• le partenariat avec d’autres équipements ou

de s’inscrire dans une recherche permanente de

catif de l’AFAPEI de Calais. Ce partenariat traduit

instances dans le département. Nous travaillons

• Le partenariat avec l’ATEN s’est traduit par :

synergies entre les acteurs (contractualisation),

notamment notre souhait de diversifier le public et

à la mise en place de manifestations comme “la

- l’aboutissement du guide national référence pour

nous continuons à renforcer les partenariats sur

nécessite la construction d’une autre approche,

nature nous livre ses mémoires” à la Coupole

l’accessibilité dans les Espaces Naturels,

les territoires. Au delà de l’impérieuse nécessité du

avec d’autres outils pédagogiques adaptés aux

d’Helfaut.

- notre participation au comité éditorial de la

“travailler ensemble”, les résultats sont particuliè-

différents types de handicaps.

revue professionnelle espaces naturels ainsi qu’au

rement intéressants et laissent présager de futurs

• l’articulation entre la RNN de la Baie de

Conseil d’administration de l’ATEN, permettant

projets tous plus enthousiasmants. Aujourd’hui,

• le partenariat avec les instances sportives via

Canche et l’exposition de Hugues FONTAINE

ainsi de nombreux échanges avec les réseaux,

davantage qu’hier, Eden 62 est sollicité dès lors

notre présence à la commission des “sports de

au Port d’Étaples (conférences et animations au

une connaissance précise de l’actualité nationale,

qu’une action, un événement ou une initiative

nature” à Angres, notre souhait de participation à

programme)

etc...

environnementale d’un territoire se précise... Les

la commission Départementale des Espaces Sites

- participation à l’étude image de l’ATEN (refonte

démarches de réflexion croisées entre acteurs

et Itinéraires (DESI), le développement d’anima-

du logo)...

du territoire et organismes environnementaux se

tions nature “plus sportives”, souligne une actualité

poursuivent et ouvrent la voie d’une complémen-

“sport de nature” importante, liée à la mise en

tarité de jeux d’acteurs pour un seul objectif : la

place notamment du PDESI, posant clairement la

préservation de notre patrimoine naturel.

problématique de la complémentarité à rechercher

Du local au national, illustrons le propos :

entre des Espaces Naturels Sensibles déjà en place

Du local au national, chaque fois, les partenariats sont riches et
évidemment nécessaires à une véritable synergie du travail des
acteurs du développement durable de nos territoires.

et à préserver et des
• le lien avec les intercommunalités : il s’est affirmé
à

certains

niveaux

et

renforcé à d’autres. Dans
le cadre de la contractualisation entre le CG 62
et les intercommunalités,
nous

participons

à

la

espaces dédiés au sport

les résultats sont
particulièrement intéressants
et laissent présager de
futurs projets tous plus
enthousiasmants...

qui restent à identifier. À
noter également
participation

importante

à une enquête littorale

Présentation de la trappe Helgoland

sur les sports de nature à
l’initiative des services de
l’état “jeunesse et sport”,

réflexion environnementale
du terrtoire. Les Espaces Naturels Sensibles sont

notre

des dizaines de questionnaires ont été transmis.

perçus comme des coeurs de nature à prendre en
compte, les conservateurs des sites sont sollicités

• localement toujours, le partenariat avec les CPIE

pour leurs expertises “biodiversité”. Par ailleurs, le

s’est traduit essentiellement par des échanges

partenariat s’est accru encore cette année dans le

techniques

domaine des manifestations, et notre participation

spécifiques (suivis scientifiques type baguage ou

à des actions de sensibilisation à l’environnement.

analyse génétique du Crapaud calamite), via des

• le partenariat avec les établissements hospi-

financements FEDER ou intereg.

taliers, psychatriques, thérapeutiques s’est, par
exemple, concrétisé par une convention signée

46

autour

de

projets

fédérateurs,

Participation au comité éditorial de la revue
professionnelle espaces naturels
www.eden62.fr
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Le
SIG
(système d’information géographique)
Création d’une salle dédiée à l’archivage
des documents papier

L’année 2012 aura été pour le SIG l’année de la valorisation des données
naturalistes avec un gros travail d’exploitation de ces données pour préparer la
parution en 2013, d’un état de la biodiversité sur l’ensemble des ENS du Pas-deCalais.
Un travail d’archivage des documents papier a débuté en liaison avec la base de
données pour permettre un retour rapide à la source de l’information.
2012 a également été marquée par l’évolution de l’application de gestion des
ENS pour prendre en compte les critères nécessaires à l’évaluation des plans de
gestion tels qu’ils ont été définis dans la nouvelle méthodologie adoptée par les
gestionnaires. La saisie des suivis d’opérations de gestion peut désormais se faire
plus précisément.
Par ailleurs un travail mené dans le cadre d’un stage de fin d’études a permis
l’exploitation de photos anciennes couvrant les sites littoraux pour caractériser
leur évolution paysagère.
Pour clôturer l’enquête de recensement des Pics lancée en 2011 dans le cadre
de l’année du Pic, une restitution des résultats a été réalisée et mise en ligne sur
le site d’Eden 62.

Exemple de carte synthétique de l’enquête pic
disponible sur le site internet
Exemple de formulaire de renseignement des opérations
de gestion issu de l’application de gestion des ENS
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Evolution des paysages du site des Dunes de Slack
entre 1935 et 2009
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EMAS
Politique environnementale
La politique environnementale d’Eden 62 a été finalisée avec
notamment les données chiffrées relatives à notre impact
environnemental. Elle a ensuite été soumise à l’appréciation
et à la validation de l’organisme certificateur. Nous avons
reçu un avis positif tant pour le fond que pour la forme du
document.

La déclaration environnementale

Systeme de
management environnemental
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE

Installation des panneaux solaires
Les premiers kWh d’énergie propre ont été produits par
Eden 62 grâce aux panneaux solaires installés sur la toiture
du bâtiment administratif de Desvres. À terme, cela devrait
représenter 6000 kWh /an.

EM
2

0

AS

1

1

Flotte de véhicules GNV

Installation de panneaux solaires sur la toiture du
bâtiment administratif de Desvres

Elle se compose désormais de 18 véhicules (caddy et Punto) et devrait encore accueillir
quelques véhicules en 2013. Nous avons ainsi « économisé » plus de 11 Tonnes de Co2 à
la planète mais c’est aussi aussi une grande quantité de particules qui ne finira pas dans les
poumons de nos concitoyens.

Mais surtout...

Audit de certification
Nous avons accueilli pour la première fois un auditeur indépendant venu valider notre
système de management environnemental. Du 21 au 25 mai 2012, l’auditeur a passé en
revue l’ensemble de nos documents et a visité plusieurs secteurs (littoral et Audomarois) afin
de constater l’application de nos mesures en faveur de l’environnement. Quelques remarques
ont été soulignées et rapidement prises en compte. Le dossier est désormais dans les mains
du ministère pour un enregistrement officiel début 2013.
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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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