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Partie A : approche descriptive et analytique du site.

I.

Informations générales.
I.1. Localisation.

Hardinghen est une commune rurale du Pas-de-Calais, d’environ 8,25 km², localisée dans le
canton de Guînes, arrondissement de Calais.
Elle est bordée au nord par la commune de Fiennes, à l’est par les communes de Hermelinghen
et Alembon, au sud par celle de Boursin et enfin à l’ouest par celle de Rety.
Hardinghen est au sein des territoires de la Communauté de Communes des 3 pays (CC3P) et
du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale (PNR-CMO).
Le site en objet, propriété de la commune (Communal d’Hardinghen), est localisé au nord de
celle-ci, au lieu-dit « autour de Boeucres ».

I.2. Limite du site et statuts actuels.
Le site, composé d’une seule parcelle cadastrée A1298, est délimité, globalement du sud-est
au sud-ouest, ainsi qu’au nord-est, par une frange urbaine identifié par des voies routières
(respectivement D191 « rue de la verrerie » ; D127 « route de Guînes » ; « rue noire »), et du nord au
nord-ouest par des éléments naturels (haies, prairie, bois) (Cf. Carte toponymique).
Sa surface est d’une dizaine d’hectares. Le site d’origine comprend environ 13,8 hectares, mais
dans un souci de développement urbain, la municipalité a souhaité mettre en œuvre un projet de
lotissement sur une surface de 3,2 hectares.
Ce projet ayant un impact environnemental, les 10,6 hectares restant ont été proposés au titre
des mesures compensatoires, en y appliquant, ou en y faisant appliquer, des mesures de gestion
conservatoire ou de restauration du patrimoine naturel.
Aucun périmètre réglementaire de protection particulière n’englobe tout ou partie du Communal,
à l’exception de son inscription en tant qu’Espace Naturel Sensible Départemental.
Cependant, le nord-ouest du site est couvert par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I « Bois de Fiennes, le Bois Beaulieu et la Carrière de la
Parisienne » (Capon, Y. & all. Biotope, 2009.).
Toujours dans le cadre des mesures compensatoires, il est probable qu’un Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, soit pris pour accroitre la protection du site du Communal d’Hardinghen.

I.3. Description sommaire.
Le site correspond a une prairie pâturée, qui au regard des végétations, présente un caractère
hygrophile assez marqué (au moins 50% de la surface sont occupés par des végétations de
jonchaies) (Capon, Y. & all. Biotope, 2009.).
Une source plus ou moins permanente, tout au sud de la parcelle, alimente une mare,
également plus ou moins permanente.
3 autres points très humides sont localisés à l’est, au nord et à l’ouest de la prairie. La zone
humide à l’ouest se trouve être au sein de terrains prévus dans le cadre du projet de lotissement.
En plein centre de la prairie, un ancien dépôt de déchets divers qui a été évacué, laisse une
place importante pour une recolonisation naturelle des végétations. Pour l’heure, il semble qu’elle soit
principalement composée de végétation de friche.
Enfin au sud, une plantation de quelques arbres est présente [pin sylvestre (Pinus sylvestris),
peuplier noir (Populus nigra), etc…]
Un point haut est localisé sur le secteur ouest. Les zones et le dénivelé qui en résultent, plus ou
moins prononcés, s’étendent au nord, à l’est et au sud.
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FIGURE 1 : CARTE TOPONYMIQUE.

3

Partie A : approche descriptive et analytique du site.

I.4. Bref historique.
Au milieu du XVIIème siècle est découvert dans le Boulonnais et plus particulièrement dans le
bassin d’Hardinghen, de la houille, qui selon la légende affleurait par endroit. L’exploitation en est
anarchique. En 1837, 3 concessions sont délivrées par le gouvernement sur les communes
d’Hardinghen, de Ferques et de Fiennes. Jusqu’à leur nationalisation en 1946, les concessions ont
connue de nombreuses sociétés privées, plus d’une dizaine, les unes rachetant les autres avant de
faire faillite. 254 puits seront ouverts, dont 250 avant 1904, le dernier puits fermant définitivement en
1950.
Aujourd’hui, l’impact des puits de mines a encore un effet non négligeable. Une grande partie
de la commune est affectée par le plan de prévention des risques miniers, ce qui implique la prise en
compte d’un risque d’affaissement minier dans tous les projets d’urbanisme de la municipalité.
ème
Un dépôt de gravats eu lieu au sein de la parcelle vers la fin du XX
siècle. Dans le cadre du
projet d’urbanisation, des contraintes réglementaires fortes, dérivant de la loi sur l’eau et de la
protection des zones humides, contraignirent la municipalité à mettre en œuvre des mesures
compensatoires aux destructions, inévitables, engendrées par le projet. Le dépôt a été exporté et le
terrain remis en état « naturel » dans ce cadre.

II.

Environnement et patrimoine
II.1. Milieu physique et patrimoine géologique.
II.1.1. Climat.

Le lac d’Ardres est sous l’influence d’un climat océanique caractérisé par des hivers doux
et des étés frais. Les données fournies par Météofrance Boulogne permettent d’établir un bilan
climatique moyen de ces 30 dernières années (1971-2000).

II.1.2. Températures.
Juillet et août présentent en moyenne les températures les plus élevées avec
respectivement 17,2°C et 17,4°C. En revanche, janvier et février sont les mois les plus froids de
l’année avec 4,7°C et 4,9°C.
Les gelées et les neiges sont relativement rares dans ce secteur (tout au plus 8 jours par an
pour le gel et 6 jours par an en moyenne pour la neige).
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FIGURE 2 : MOYENNE DES TEMPERATURES ENTRE 1971 ET 2000.
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FIGURE 3 : NOMBRE DE JOUR DE GELEE PAR MOIS.

II.1.3. Les précipitations.
Les précipitations sont abondantes toute l’année (752 mm) avec néanmoins une période légèrement
plus humide entre septembre et décembre (avec plus de 70 mm par mois).
Ainsi, 123 jours par an en moyenne les précipitations sont supérieures à 1 mm.
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FIGURE 4 : HAUTEUR DES PRECIPITATIONS ENTRE 1971 ET 2000.
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II.1.4. Les vents.
Les vents d’ouest sont largement dominants dans cette zone. La rose des vents
présentée indique les directions et les vitesses moyennes des vents de janvier 1992 à décembre
2003.

FIGURE 5 : ROSE DES VENTS.
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II.1.5. Géologie, Topographie.

Communal
d’Hardinghen

FIGURE 6 : EXTRAIT DE CARTE GEOLOGIQUE SUR HARDINGHEN (GOOGLE EARTH BRGM).

Au regard de la carte géologique, il apparaît que l’ensemble des 10 hectares est
composé par des limons à silex du crétacé. Il est localisé sur l’anticlinal du boulonnais (boutonnière), à
la frange « est » de l’affleurement hercynien paléozoïque (marron sur la carte ci-dessus) qui
réapparaît ici, suite à l’érosion prononcée de la couverture mésozoïque.

Sud

Nord

Emprise du communal

FIGURE 7 : COUPE TOPOGRAPHIQUE NORD-SUD DU COMMUNAL D'HARDINGHEN (GOOGLE EARTH).
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Est

Ouest
Emprise du communal

FIGURE 8 : COUPE TOPOGRAPHIQUE OUEST-EST DU COMMUNAL D’HARDINGHEN (GOOGLE EARTH).

Cette érosion s’explique en partie par le ruissellement dû au profil topographique en
pente plus ou moins douce.

II.1.6. Hydrologie.

FIGURE 9 : CARTE HYDROLOGIQUE DU COMMUNAL D’HARDINGHEN.
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Le caractère hydromorphe du site est indéniable, avec toutefois, une nuance importante
suivant la saison.
La carte ci-dessus a été réalisée au lendemain d’une sortie sur le terrain, le 1er mars
2010. La présence de l’eau était prononcée, et les différents points bas et les déclivités nous ont
permis de mieux appréhender l’hydrologie « temporaire » du site. Ainsi, avec une année sèche
comme 2011, nous avons pu voir que seule la mare à l’est du communal était capable de rester en
eau, ou en tout cas d’avoir une lame d’eau, même en août-septembre. La source, semblait quant à
elle « tarie », mais de son point de jaillissement à la mare, le terrain est resté gorgé d’eau.

II.2. Unités écologiques.
Les éléments qui suivent sont extraits du travail commandité par la commune d’Hardinghen
auprès du bureau d’étude Biotope. Quelques modifications dans l’organisation du document seront
faites, afin que cela « colle » au plus près à la méthodologie que nous appliquons, mais le fond n’en
sera pas modifié.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la « zone d’étude » de Biotope comprenait la totalité des
terrains du Communal d’Hardinghen, et que notre document exclu volontairement les parcelles objets
de l’urbanisme prévu par le projet validé (sous conditions) par le Monsieur le Préfet.
« …/…
La grande majorité des végétations identifiées au sein de l’aire d’étude sont herbacées,
acidiclines et, pour la plupart, hygrophiles. Les marges du site sont plus sèches ainsi que quelques
secteurs à l’est de l’aire d’étude…/…
.../… les jonchaies occupent plus de 50% de la zone d’étude, dont 38,6% sont caractérisées
par le Jonc épars (Juncus effusus) (habitat dominant) et 12,5% par le Jonc acutiflore (Juncus
acutiflorus). Le terrain communal est en outre constitué de 23,4% de prairies pâturées mésophiles et
de 14,0% de prairies pâturées méso-hygrophiles. Les autres milieux s’étendent sur des surfaces plus
réduites…/… »

Les habitats présents sur la parcelle A1298 sont les suivants :
22. Eaux douces stagnantes.
22.4. Végétations aquatiques.
22.41. Végétations flottant librement.
22.411. Couvertures de Lemnacées.
22.42. Végétations enracinées immergées.
22.422. Groupements de petits Potamots.
37. Prairies humides et mégaphorbiaies.
37.2. Prairies humides eutrophes.
37.21. Prairies humides atlantiques et subatlantiques.
37.22. Prairies à Jonc acutiflore.
37.24. Prairies à Agropyre et Rumex.
37.241. Pâtures à grand jonc.
38. Prairies mésophiles.
38.1. Prairies mésophiles.
38.11. Pâturages continus.
38.111. Pâturages à Ray-grass.
53. Végétation de ceinture des bords des eaux.
53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes.
53.5 Jonchaies hautes.
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83. Vergers, bosquets et plantations d'arbres.
83.3. Plantations.
83.31. Plantations de conifères.
83.32. Plantations d'arbres feuillus.
84. Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs.
84.2. Bordures de haies.

II.3. Flore et Faune.
II.3.1. Flore.
La flore supérieure du Communal d’Hardinghen a été inventoriée une première fois en 2008
par le Bureau d’Etude Biotope, dans le cadre du travail commandité par la Commune, et une mission
complémentaire a été lancée en août 2011 par le C.R.P de Bailleul (résultat non connu à l’heure où
nous réalisons le présent document.).
Près de 94 espèces végétales ont été inventoriées, la liste détaillée des espèces figure en
annexe.

II.3.2. Faune.
II.3.2.1. les invertébrés.
Mollusques :
16 espèces ont été identifiées, dont 2 sont des moules d’eau douces
(bivalves), 1 une limace, 2 des escargots aquatiques et les 13 autres des
escargots terrestres.
Odonates :
3 espèces ont été observées et identifiées par le bureau d’étude Biotope
[Agrion élégant (Ischnura elegans), Agrion jouvencelle (Coanagrion puella),
Libellule déprimée (Libellula depressa)]. Lors de leur prospection, seuls des
adultes de ces 3 espèces ont été contactés, aucune larve n’ayant été
observée. Nous pouvons affirmer qu’au moins une espèce se reproduit sur le
site car nous avons pu observer une métamorphose, le 1er septembre, sans
toutefois avoir pu identifier l’espèce.
Lépidoptères :
7 espèces ont été observées et identifiées le Myrtil (Maniola jurtina), la Piéride
du chou (Pieris brassicae), le Vulcain (Vanessa atalanta), le Fadet commun
(Coenonympha pamphilus), etc…
Orthoptères :
1 larve a été observée, du genre Chorthippus (genre de criquet). Comme le
reconnait le bureau d’étude, la période de prospection mise en œuvre n’était
pas optimale.
II.3.2.2. les vertébrés.
Batraciens :
Les inventaires menés en 2008 par le bureau d’étude Biotope ont permis de
recenser 6 espèces d’amphibiens, qu’en 2001, 5 espèces avaient été
identifiées. En 2010 et 2011, nous avons pu observer et confirmer la présence
d’une septième espèce, mais également une forte activité reproductrice
majoritairement localisée sur la mare à l’est du Communal.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Triton palmé
Triton ponctué
Triton alpestre
Triton crêté
Crapaud commun
Grenouille rousse
Grenouille verte

Triturus helveticus
Triturus vulgaris
Triturus alpestris
Triturus cristatus
Bufo bufo
Rana temporaria
Rana kl. esculenta

Nom scientifique
Nouvelle nomenclature

Lissotriton helveticus
Lissotriton vulgaris
Mesotriton alpestris

Pelophylax kl. esculentus

2001

2008

(GREET

(Biotope)

ing)

2010
2011
(Eden62)

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

TABLEAU 1 : AMPHIBIENS DU COMMUNAL D'HARDINGHEN.

Reptiles :
Au regard du territoire prospecté, le bureau d’étude Biotope, évoque la
présence potentielle d’au moins 2 espèces, telles que la Couleuvre à collier
(Natrix natrix), et l’orvet (Anguis fragilis).
Oiseaux :
35 espèces ont été observées sur le site. Celles-ci composent 4 cortèges,
définis comme suit et qui sont inféodés à la structure environnementale du site
d’étude ou de ses abords immédiats :
- Cortège des milieux humides (5 espèces) ;
- Cortège des boisements et bosquets (8 espèces) ;
- Cortège des zones urbaines (15 espèces) ;
- Cortège des zones semi-ouvertes (19 espèces).
(Bien entendu certaines espèces se rencontrent dans plusieurs cortèges).
Rapaces : 2 espèces ;
Oiseaux d’eau : 4 espèces ;
Petits passereaux : 21 espèces ;
Gros passereaux : 8 espèces.
Espèces non nicheuses : 3 ;
Espèces nicheuses possibles : 20 ;
Espèces nicheuses probables : 8 ;
Espèces nicheuses certaines : 4.
Mammifères :
5 espèces de mammifères ont été identifiées [Renard roux (Vulpes vulpes),
Fouine (Martes fouina), Chevreuil (Capreolus capreolus), Rat musqué
(Ondathra zibethicus), Musaraigne sp.], tandis que 2 autres sont
potentiellement présentes [Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)].

II.4. Patrimoine historique.
Il n’y a pas d’éléments de patrimoine historique sur les 10 ha du site. Néanmoins, dans le
village, subsiste « le château d’Hardinghen », bâti vers 1772, qui depuis 2009, subi des modifications
pour raisons de sécurité, du fait de la mise aux normes obligatoire car il a été affecté à l’usage de
maison de retraite.
Un autre château, achevé de construire en 1768, dit « Château de la Trésorerie » fut totalement
détruit par un promoteur qui en était le propriétaire en août 2008.
Ces deux bâtisses furent édifiées par le Vicomte François-Joseph-Théodore Désandrouin (né le
09/02/1740 à Lodelinsart, Belgique – mort le 28/07/1801 à Hardinghen, France), député aux états généraux du 23
mars 1789 au 30 septembre 1791.
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V.

Evaluation de la valeur patrimoniale.
I.1. Evaluation des habitats et des espèces.
I.1.1. Les habitats.

Une dizaine d’habitats ont été identifiés sur le site par le bureau d’étude Biotope, mais
seulement 2, au sein de la mare à l’est, présentent un intérêt patrimonial européen.
Ceux-ci correspondent à :
des herbiers submergés à Elodée du Canada (Elodea canadensis) et Potamot
crépu (Potamogeton crispus) à rapprocher de l’habitat d’intérêt communautaire
n°3150-1 « Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles
flottantes » ;
des voiles flottantes à Lenticule gibbeuse (Lemna gibba) et lenticule mineure
(Lemna minor), à rapprocher de l’habitat d’intérêt communautaire n°3150-3 « Plans
d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de
l’eau ».
Ces 2 habitats sont à rapprocher de la quinzaine d’hectares identifiés sur le site
Natura2000 de Guînes et Ardres.
Les autres habitats naturels du site n’ont pas été reconnus (CRP/CBNB – PNRCMO /
2001) comme présentant un intérêt patrimonial, toutefois, ils apparaissent comme ayant un assez bon
état de conservation, au regard de la pression de pâturage peu intensif.
En conclusion, « …/… bien que seulement deux habitats d’intérêt européen aient été
détectés dans la zone d’étude et, de plus, sur des surfaces assez réduites, l’intérêt du site étudié pour
les habitats naturels peut-être considéré comme fort. Les formations herbacées acidiclines et
hygrophiles présentent en effet un intérêt phytocoenotique élevé pour la région Nord – Pas-deCalais…/… »

I.1.2. La flore.
L’évaluation de la valeur patrimoniale de la flore s’appuie sur trois critères :
-

Le degré de rareté au niveau régional
Le degré de menace au niveau régional
La protection au niveau européen, national et régional.

Les documents de référence sont les suivants :
-

Inventaire de la flore du Nord - Pas de Calais (raretés, protections, menaces et
statuts)
Livre rouge de la flore menacée en France, tome I.
La directive « Habitats / Faunes / Flores »

11 espèces sont considérées d’intérêt patrimonial, classées du critère « rare » à « peu
commun ».
- 1 espèce est considérée comme rare : R
- 4 espèces sont considérées comme assez rares : AR
- 6 espèces sont considérées comme peu communes : R
Le tableau suivant reprend les espèces considérées de « rare » à « peu commune ».
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Taxon
Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Nom commun
Dactylorhize tachée (s.l.)

Degré de rareté
Rare

Cardamine amara L.

Cardamine amère [Cresson amer]

Assez Rare

Carex nigra (L.) Reichard

Laîche noire

Assez Rare

Carex ovalis Good.

Laîche des lièvres

Assez Rare

Veronica scutellata L.

Véronique à écussons

Assez Rare

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

Jonc à fleurs aiguës

Peu Commun

Juncus conglomeratus L.

Jonc aggloméré

Peu Commun

Lemna gibba L.

Lenticule gibbeuse

Peu Commun

Potamogeton crispus L.

Potamot crépu

Peu Commun

Potentilla erecta (L.) Räuschel

Potentille tormentille [Tormentille]

Peu Commun

Ulex europaeus L.

Ajonc d'Europe

Peu Commun

TABLEAU 2 : LISTE DE LA FLORE RARE A PEU COMMUNE.

4 espèces sont considérées d’intérêt patrimonial, classées du critère « menacée
d’extinction » à « quasi menacée ».
- 1 taxon est considéré comme « Menacé d’extinction » : EN.
- 3 taxons sont considérés comme « Quasi menacé » : NT.
Le tableau ci-dessous reprend ces différents critères de « Menace »
Taxon
Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Nom commun
Dactylorhize tachée (s.l.)

Menace
EN

Carex nigra (L.) Reichard

Laîche noire

NT

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann

Jonc à fleurs aiguës

NT

Veronica scutellata L.

Véronique à écussons

NT

TABLEAU 3 : LISTE DE LA FLORE MENACEE D’EXTINCTION OU QUASI MENACEE.

Enfin, 3 taxons présents sur le site, sont protégés ou présentent une réglementation
dans le cadre de leur exploitation :
- 1 espèce protégée au niveau régional : R1
- 2 espèces dont la cueillette est réglementée : A2<>6;C(1) / H5;C0;A2<>1
Evaluation patrimoniale selon le critère de protection et de réglementation.
Taxon
Veronica scutellata L.

Nom commun
Véronique à écussons

Protection
R1

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Dactylorhize tachée (s.l.)

A2<>6;C(1)

Galanthus nivalis L.

Galanthe perce-neige [Perce-neige]

H5;C0;A2<>1

TABLEAU 4 : LISTE DE LA FLORE PROTEGEE OU REGLEMENTEE.

94 taxons ont été recensés sur le site. 11 ont un intérêt régional dont 4 sont patrimoniaux
Seule Veronica scutellata, bénéficie d’un statut de protection régionale.
Les prospections réalisées en 2011 par le CRP / CBNBl, devraient nous éclairer encore
un peu plus sur la nature exacte des espèces végétales.
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I.1.3. La faune.
Mollusques :
« …/… les espèces observées ne sont pas protégées au niveau national et/ou
régional.
Par ailleurs, aucune espèce remarquable (rare et/ou menacée) n’a été
détectée dans la zone d’étude…/… »

Odonates :
« …/… les espèces observées ne sont pas protégées au niveau national et/ou
régional.
Par ailleurs, aucune espèce remarquable (rare et/ou menacée) n’a été
détectée dans la zone d’étude…/… »

Lépidoptères :
« …/… les espèces observées ne sont pas protégées au niveau national et/ou
régional.
Par ailleurs, aucune espèce remarquable (rare et/ou menacée) n’a été
détectée dans la zone d’étude…/… »

Orthoptères :
« …/… les espèces observées ne sont pas protégées au niveau national et/ou
régional.
Par ailleurs, aucune espèce remarquable (rare et/ou menacée) n’a été
détectée dans la zone d’étude…/… »

Batraciens :
Sont considérées comme espèces d’intérêt patrimonial :
- Les espèces figurant sur la liste rouge nationale ;
- Les espèces citées aux annexes II et IV de la Directive Habitats-FauneFlore, faisant l’objet de mesures spéciales de conservation (Zone Spéciale
de Conservation) et à l’annexe 2 de la Convention de Berne.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste Rouge
Nationale

Triton crêté

Triturus cristatus

Vulnérable

Triton alpestre

Triturus alpestris

Vulnérable

Triton palmé

Triturus helveticus

A surveiller

Triton ponctué

Triturus vulgaris

A surveiller

Crapaud commun

Bufo bufo

A surveiller

Directive
Habitat Faune
Flore
Annexes 2 & 4

Convention
de Berne
Annexe 2

TABLEAU 5 : LISTE DES BATRACIENS ET DES CRITERES PATRIMONIAUX.

Ce sera probablement l’objectif principal de conservation du patrimoine sur le
site, avec les habitats ad hoc.

Reptiles :
Aucune espèce n’a été observée à l’heure actuelle. Toutefois, la totalité des
espèces de reptiles en France fait l’objet d’une protection stricte.
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Oiseaux :
Il n’existe pour l’heure qu’une liste non exhaustive établie par le bureau d’étude
Biotope, lors de 5 journées de prospections diverses, dont une dévolue à
l’avifaune.
Les observations faites par Eden62 sur 2010 et 2011 sont trop ponctuelles
pour apporter des éléments qui nous permettent d’établir un diagnostique
patrimonial indiscutable.
Aussi le tableau suivant est-il totalement tiré du document réalisé par le bureau
d’étude.
« …/…
Directive
Oiseaux
Annexe I

Aigrette garzette
(Egretta garzetta)

I

Statut de
conservation
En Europe
(UE25)
En sécurité

Cisticole des joncs
(Cisticola juncidis)

En sécurité

Faucon crécerelle
(Falco tinnunculus)

En déclin

Goéland brun
(Larus fuscus)

Statut de
conservation
en France

A surveiller

Statut
régional de
l’espèce

Observations sur
l’aire d’étude

Nicheur
exceptionnel
en
augmentation*
en

Un individu en vol
au dessus de l’aire
d’étude, non nicheur
sur le site.
Un couple et 2
mâles
chanteurs
observés sur l’aire
d’étude.
Un
individu
en
chasse dans l’aire
d’étude.

Nicheur très
rare
en
augmentation
dans
la
région*

Deux
immatures
observés en vol,
non nicheurs sur le
site.

Nicheur
extinction
récente*
A surveiller

En sécurité

Hirondelle rustique
(Hirundo rustica)

En déclin

En déclin

En déclin

Pic vert
(Picus viridis)

En déclin

A surveiller

En déclin

Pipit farlouse
(Anthus pratensis)

En déclin

Plusieurs individus
observés
en
alimentation sur la
prairie.
Un
individu
chanteur dans le
boisement (Bois de
Fiennes) au nord du
site d’étude
Environ 17 individus
chanteurs observés
dans la prairie.

TABLEAU 6 : AVIFAUNE NICHEUSE - ESPECES REMARQUABLES RECENSEES SUR L'AIRE D'ETUDE.
* L’Aigrette garzette (Egretta garzetta) observée en vol au dessus du site doit probablement être un individu issu de la colonie
reproductrice du marais de Guînes situé non loin.
* La Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) considérée comme un nicheur en extinction récente dans la région Nord Pas-deCalais (TOMBAL, 1995) est une espèce dont l’aire de répartition progresse depuis quelques années vers le Nord.
* Les Goélands bruns (Larus fuscus) observés en vol au dessus du site sont principalement des immatures en vagabondage
dans les cultures à la recherche de nourriture. Cette espèce ne niche pas au sein de l’aire d’étude.

…/… »
Un inventaire plus exhaustif devra être réalisé dans les années à venir.
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Mammifères :
Pas d’espèces patrimoniales identifiées sur le territoire. Toutefois, peuvent être
potentiellement présentes la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), et le
Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), qui eux sont totalement protégés
sur l’ensemble du territoire français. Présence à rechercher au travers de
prospection à venir.

I.2. Critères qualitatifs d’évaluation du Communal d’Hardinghen.
Rareté :
Les caractères acidicline et hygrophile du site présentent un intérêt important au niveau
régional, car les habitats qui en résultent ne sont pas les plus courants en Nord Pas-deCalais.
La présence de 7 espèces de batraciens, dont les 4 espèces de tritons, tous dans la
même mare, en fait un site important pour ce groupe de faune.

Diversité :
Elle est à l’heure actuelle, potentielle. Hormis la flore qui est l’élément du site qui aura été
le plus prospecté, l’ensemble des autres groupes nécessitera d’être inventorié plus
exhaustivement.

Superficie :
Avec une dizaine d’hectares, le site ne pourra jouer qu’un rôle mineur dans la
préservation du patrimoine naturel, tel qu’il est défini à ce jour sur ce territoire. Toutefois,
plusieurs aspects sont à prendre compte :
10 ha d’épargnés face à l’urbanisme, et notamment dans le cadre de zones humides,
c’est toujours 10 ha de préservés ;
La connaissance effective du site n’est pas totalement acquise et peut apporter des
surprises ;
Ces 10 ha recèlent un réel potentiel dans le cadre de la restauration proposée plus
loin dans le présent document.

Vulnérabilité :
La quantité et la qualité de l’eau seront les éléments fondamentaux à suivre
régulièrement car l’assèchement ou une pollution de ce site, serait catastrophique pour
les amphibiens. Or, l’urbanisation sur le périmètre immédiat pourra avoir un impact non
négligeable si les prescriptions formulées dans l’arrêté d’autorisation d’aménagement du
lotissement, venaient à ne pas être respectées.

Relations et complémentarité avec d’autres milieux :
Le site peut s’intégrer à un complexe de prairies et pâtures agricoles, au nord et à l’est.
Cependant, le Communal reste relativement isolé de tout autre terrain de même nature.
Le bois de Fiennes d’un côté, et l’urbanisme de la commune d’Hardinghen de l’autre, font
de ce terrain une zone tampon, une zone de transition.
Valeur potentielle :
Les compléments d’inventaires devraient répondre à cette question.
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I.3. Analyses des potentiels d’interprétation.
Le tableau suivant reprend les grandes lignes qui pourraient être abordées dans le cadre
d’animations, d’accueil du public sur le Communal d’ Hardinghen. Ceci est une première ébauche qui
devrait notablement évoluer, notamment grâce aux compléments que nous apporterons aux
inventaires.
Secteur

Fragilité

Attrait

Lisibilité

Accès

Thèmes développés
- prairie humide acidicline,
particularités et curiosités
botaniques. Aspect géologique.
- place du Communal dans l’unité
paysagère, lecture de paysage.

Communal
ensemble

dans

son

**

***

**

***

- présence d’un cortège
faunistique souvent « commun »
mais qui pourrait vite devenir rare
si l’on n’y prenait garde. Notion de
nature ordinaire. Lépidoptères,
orthoptères, arachnides…
- explication de la gestion mise en
place.

- cycle de l’eau, importance de
celle-ci pour le site.

Mare est

***

****

**

*

- découverte du monde aquatique
au travers d’animations
pédagogiques encadrées.
Batraciens, libellules, coléoptères
aquatiques…
- explication sur la nécessité
d’imposer des réglementations pour
préserver le patrimoine naturel.

Haies et bois de Fiennes
au nord du Communal

**

**

**

**

- notion de complémentarité des
habitats, de corridors écologiques.
(trames vertes et bleues).

TABLEAU 7 : POTENTIELS D'INTERPRETATIONS.

Légende : *** : Fort, majeur. / ** : Moyen. / * : Faible, mauvais.

I.4. Place du site dans un ensemble d’espaces protégés.
Le site fait partie du dispositif de gestion « Guînes-Ardres », mais il en est à son extrémité sud.

I.5. Synthèse des enjeux.
La carte suivante fait une synthèse des enjeux, au travers des habitats et des espèces
végétales et animales afférentes. Les zones humides en sont les enjeux majeurs.
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Niveau d’intérêt très élevé.
Niveau d’intérêt élevé.
Niveau d’intérêt moyen.
Niveau d’intérêt modéré.

FIGURE 10 : NIVEAU D'INTERET DES HABITATS DU SITE (D'APRES BIOTOPE 2009).
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VI.

Objectifs à long terme.

Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine.
Objectif à long terme I :
Maintenir ou accroitre la diversité botanique et phytocoenotique du site.
Objectif à long terme II :
Préserver de manière optimale, diversifier, les secteurs humides favorables à la faune
amphibie ou aquatique.
Objectif à long terme III :
Améliorer la connaissance du site.
Objectifs relatifs à l’accueil du public.
Objectif à long terme IV :
Développer une stratégie d’accueil du public adaptée au site, dans le respect des objectifs
de conservation du patrimoine naturel.
Autres objectifs.
Objectif à long terme V :
Favoriser la coopération pour atteindre les objectifs du plan de gestion.
Objectif à long terme VI :
Améliorer les conditions de travail du personnel pour obtenir une bonne exécution du plan de
gestion.
Objectif à long terme VII :
Identifier les conflits d’usages et rechercher les moyens de les résoudre ou de les atténuer.

VII.

Facteurs pouvant avoir une influence sur la gestion.
III.1. Tendances naturelles.

- un lieu commun à tous les sites naturels et la dynamique végétale. Celle-ci est pour l’heure à
un stade relativement peu évolué car contrarié par le pâturage. Celui-ci sera soit à compléter par une
fauche, soit à modifier au niveau du nombre d’animaux voire des espèces. Toujours est-il qu’il faudra
maintenir des opérations de gestion qui permettent d’éviter un développement trop important des
végétations ligneuses.
- les changements climatiques en cours ou à venir, auront potentiellement des impacts sur
l’évolution du site…plus ou moins de pluies, leur répartition sur l’année, etc, il est probable que les
quantités d’eau seront affectées, et par delà, les habitats et les espèces.
- les espèces potentiellement sources de déséquilibres peuvent être végétales ou animales.
Ainsi les « pestes végétales » sont souvent des espèces allochtones, qui bénéficient de
conditions favorables pour se développer et ne rencontrent pas d’opposition de la part des prédateurs
qui leur sont inféodés dans leur milieu d’origine. Cet aspect sera à surveiller dans le cadre des
plantations prévues dans le projet d’urbanisation, par le lotisseur et/ou les habitants.
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Au moins une espèce animale pourrait occasionner des déséquilibres au milieu naturel, et il
s’agit du Rat musqué (Ondathra zibethicus). Il est susceptible de déstructurer les formations végétales
et les berges.

III.2. Tendances directement induites par l’homme sur le site.
- le projet d’urbanisme aura un impact sur le site, ne serait-ce qu’au travers de l’amputation
d’une partie de celui-ci.
- la gestion par pâturage a eu une influence sur le territoire, en bloquant le développement des
ligneux. Toutefois, l’apport d’éléments azotés au travers de diverses fumures et le surpâturage de
certains secteurs, ont quant à eux, eu des effets moins positifs (taches importantes d’orties et de
chardons).
- les dépôts et remaniements successifs sur le secteur central de la parcelle, ont eu pour effet
de bouleverser durablement les végétations initiales en place. Le développement naturel en cours, sur
ces terrains, risque d’avoir un caractère nitrophile.
- la mare à l’est du site, ne subit pas que les effets naturels. En effet, les berges et les herbiers
subissent des désagréments et des dégradations dues à la présence d’un cheptel bovins et équins,
non contrôlé sur cette partie du site.

III.3. Facteurs extérieurs.
- l’urbanisme à venir ainsi que celui déjà présent dans le périmètre immédiat, auront ou ont déjà
des impacts sur le site, au travers des pestes végétales, de la pollution directe du terrain, ou de
l’assèchement, etc… les menaces extérieures ne manquent pas.
- la présence d’habitations plus ou moins proches est souvent à l’origine de divagation
d’animaux domestiques, chiens ou chats, qui peuvent développer des effets de nuisances non
négligeables sur les espèces sauvages, notamment lors de la période de reproduction de celle-ci.
- les axes routiers qui longent le site ont tous deux des fossés collecteurs parallèles à leur
tracés. L’un d’eux, malheureusement, se jette directement dans la mare à l’est du site. La qualité de
l’eau peut-être notablement dégradée lors d’intempéries.
- la présence plus ou moins proche, et surtout plus ou moins avérée, d’anciens puits de mines,
peut avoir un impact, réglementaire et/ou physique sur le site. Cependant, il nous est difficile d’en
mesurer les conséquences à l’heure actuelle.

III.4. Contraintes de type juridique - servitudes.
Aspect réglementaire
Régime foncier
Espace Naturel Sensible,
loi n°85-729 du 18/07/1985

Echardonnage
Prophylaxie des
domestiques

animaux

Commentaire
La parcelle est propriété de la commune d’Hardinghen.
Art. L.142-1 et suivants du code de l’Urbanisme, qui précise que les
terrains ainsi classés le sont « …afin de préserver la qualité des sites,
des paysages et des milieux naturels. » Le classement reste toutefois,
assujetti à un possible déclassement.
Cette obligation légale est relativement en contradiction avec certains
objectifs conservatoires, concernant des espèces de la flore
potentiellement protégées, tels que certains Cirses et Chardons.
Obligation légale, certaines prophylaxies préventives, notamment en
matière de parasitisme interne, ont des impacts sur l’entomofaune
inféodée à la décomposition des fèces.
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Arrêté
Préfectoral
du
28/07/2011,
portant
autorisation au titre de l’Art.
214-3
du
code
de
l’Environnement,
d’aménagement
d’un
lotissement

Au travers de l’arrêté, plusieurs conditions sont sous entendues :
- le classement en Arrêté de Protection de Biotope du site avant le
31/12/2011 (il est peu probable que les services instructeurs trouvent
de quoi classé le site. En effet, la valeur patrimoniale actuelle, est
surtout potentielle !)
- rédaction d’un plan de gestion, dans des conditions que nous
considérons précipitées, car celui-ci doit être déposé et validé auprès
des services instructeurs avant le 31/12/2011… il manque de
nombreuses données d’inventaires, sur les insectes et les oiseaux
notamment, et les résultats de l’étude botanique commanditée auprès
du CRP/CBNBL… ces compléments auraient peut-être pu étayer
davantage la demande de classement en APPB.

III.5. Autres contraintes de gestion.
Le manque de connaissance du site est évident, et ce malgré les inventaires engagés par le
bureau d’études Biotope, qui n’a travaillé sur le site que durant les mois de mai et juin, et sur un
équivalent de 5 à 6 journées. N’ayant pas de légitimité jusqu’à récemment, nous n’y avons réalisé que
quelques passages ponctuels.
Le site est légèrement excentré par rapport au cœur du dispositif de gestion qui est localisé sur
Guînes et Ardres. En effet, cela nécessitera donc des trajets potentiellement un peu long avec des
engins aux faibles vitesses de déplacement, entre les locaux de l’équipe de gestion et le communal
d’Hardinghen.
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VIII.

Définition des objectifs du plan de gestion.
IV.1. Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine.

Objectif I :
Maintenir ou accroitre la diversité botanique et phytocoenotique du site.
Objectif du plan I.A. :
Maintenir le caractère ouvert du site, accroitre tant que faire ce peut la diversité botanique.
Potentialités et
contraintes
*
Evolution
du
couvert végétal.
* Couvert végétal
peu appétant pour
un cheptel classique.
* Matière végétale
coriace.
* Présence d’un
agriculteur avec un
cheptel bovins et
quelques équins.
*
Présence
de
végétation rudérale.

Localisation

Opérations
Mise en œuvre de la délimitation ouest
et sud du Communal.
Déposes, remplacements, poses de
clôtures.
Fauche exportatrice annuelle du secteur
nord-ouest.
Fauche exportatrice préalable à un
pâturage extensif tournant.
Réalisation d’un cahier des charges
pour la mise en œuvre d’un pâturage
extensif.
Mise en place de quadrats sur le
secteur nord-ouest.
Décapages de placettes.
Mise en place de quadrats sur les
placettes décapées, en relation avec
GH07.
Mise en œuvre du suivi des quadrats,
tous les 2 ans, avec le concours du
CRP/CBNBl.
Mise en œuvre de la législation sur
l’échardonnage, si compatible avec les
mesures de conservation.
Fauche des refus et des zones où se
développent des végétations rudérales,
si nécessaire.
Recherche
annuelle
d’espèces
végétales
patrimoniales,
et
quantification.
Suivi des stations d’espèces végétales
patrimoniales déjà connues.
Identification et lutte éventuelle, contre
des pestes végétales.
Suivi du cheptel, suivant cahier des
charges.
Suivi, entretien et réfection des
équipements de contention,
des
clôtures, suivant cahier des charges.

Code

Page

GH01

32

GH02

33

GH03

34

GH04

34

GH05

35

GH06

38

GH07

39

GH08

38

SE01

49

GH09

40

GH10

34

RE01

55

SE02

49

GH11

40

IO01

60

IO02

60
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Objectif I :
Maintenir ou accroitre la diversité botanique et phytocoenotique du site.
Objectif du plan I.B. :
Maintenir, restaurer ou étendre, les habitats favorables à la flore aquatique et/ou amphibies.
Potentialités et
contraintes
* Zones humides
souvent temporaires

Localisation

* Présence d’un
agriculteur avec un
cheptel bovins et
quelques équins.
* Risques liés à
l’urbanisme à venir
(pollution, assèchement).
*
Inconnue
sur
l’évolution réelle du
climat, impact sur la
ressource en eau.

Zone humide sud

* Potentialités sur le
plan botanique, et
entomofaune.

Zone
humide
nord-ouest

Opérations
Poses de clôtures autour de la zone
humide au sud, sud-est.
Renforcement de la berge à l’est de la
mare, le long de la « rue noire ».
Dérivation de la fin du fossé routier de
la D127, dans l’exutoire au sud-est de la
mare.
Pose d’un batardeau sur l’exutoire de la
mare, en amont de l’arrivée du fossé
dévié.
Mise en place d’un batardeau en travers
de la zone de ruissellement en amont
de la mare.
Pose d’une règle limnométrique au
centre de la mare.
Suivi des niveaux d’eau hebdomadaire
Analyse d’eau simple, 2 fois par an.
Suivi météorologique
Suivi de la flore aquatique et/ou
amphibie. Protocole simplifié ou aide
technique de la part du CRP/CBNBL,
dans ce cadre.
Lutte éventuelle contre le rat musqué
(Ondathra zibethicus).
Identification et lutte éventuelle contre
des pestes végétales.
Entretien par fauche exportatrice
annuelle, si nécessaire.
Pose d’un batardeau à l’exutoire de la
zone humide accolée au fossé routier
de la D191.
Mise en place d’un batardeau en travers
de la zone de ruissellement en un des
endroits les plus étroits.
Installation d’un batardeau au nord de la
parcelle, inclus dans le merlon.
Réalisation d’un merlon entre le fossé
routier de la D191 et la zone humide.
Réalisation d’un merlon, en limite nord
de la parcelle.
Etrêpage, décapage des berges de la
zone de ruissellement, entre le
batardeau central et celui au sud.
Etrêpage, décapage de la berge sud de
la zone humide proche du boisement.
Suivi de la flore aquatique et/ou
amphibie. Protocole simplifié ou aide

Code

Page

GH12

33

GH13

41

GH14

42

GH15

43

GH16

43

GH17

44

SE03
SE04
SE05

50
50
50

SE06

51

GH18

44

GH19

40

GH20

34

GH21

43

GH22

43

GH23

43

GH24

45

GH25

45

GH26

46

GH27

46

SE07

51
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Objectif I :
Maintenir ou accroitre la diversité botanique et phytocoenotique du site.
Objectif du plan I.B. :
Maintenir, restaurer ou étendre, les habitats favorables à la flore aquatique et/ou amphibies.
Potentialités et
contraintes

Localisation

Opérations
technique de la part du CRP/CBNBL,
dans ce cadre.
Lutte éventuelle contre le rat musqué
(Ondathra zibethicus).
Identification et lutte éventuelle, contre
des pestes végétales.
Entretien par fauche exportatrice
annuelle, si nécessaire.

Code

Page

GH18

44

GH19

40

GH20

34

Objectif II :
Préserver de manière optimale, diversifier, les secteurs humides favorables à la faune amphibie ou
aquatique.
Objectif du plan II.A. :
Maintenir, restaurer ou étendre, certains petits habitats favorables à la faune aquatique et/ou
amphibies.
Potentialités et
contraintes
* Zones humides
souvent temporaires.
* Présence d’un
agriculteur avec un
cheptel bovins et
quelques équins.
* Risques liés à
l’urbanisme à venir
(pollution, assèchement).
*
Inconnue
sur
l’évolution réelle du
climat, impact sur la
ressource en eau.
* Potentialités sur le
plan botanique, et
entomofaune.

Localisation

Opérations
Dépendant des travaux de gestion
prescrit au travers de GH12 à GH16 et
GH18 à GH27.
Suivi annuel du Triton crêté (Triturus
cristatus).
Suivi des populations d’amphibiens tous
les 2 à 3 ans.
Recherche sur l’éventuelle surmortalité
des batraciens autour du communal au
travers des axes routiers (D127 et
D191). Réflexion pour réduire ou
annihiler l’impact routier, le cas échéant.
Inventaire initial des odonates.
Inventaire initial des coléoptères
aquatiques.
Inventaires initiaux sur d’autres groupes
liés aux habitats aquatiques et/ou
amphibies, recherches de données
diverses.
Mise en œuvre de suivis d’espèces
témoins, par rapport aux inventaires
réalisés.

Code

Page

GH28

46

SE08

51

SE09

51

RE02

55

SE10

52

SE11

52

RE100

56

SE100

54
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Objectif III :
Améliorer la connaissance sur le site, son rôle, son fonctionnement.
Objectif du plan III.A. :
Améliorer la connaissance sur le site et son environnement.
Localisation
Opérations
Potentialités et
contraintes
Inventaire initial des orthoptères.
* Les connaissances
acquises
peuvent
Inventaire initial des lépidoptères.
être améliorées à
Compléter l’inventaire des mollusques.
différents niveaux.
Compléter l’inventaire des mammifères,
* Manque d’informanotamment aux travers des espèces de
tion sur certains
chiroptères…
groupes, certaines
Compléter l’inventaire sur l’avifaune.
espèces.
Inventaires
initiaux
sur
d’autres
groupes, recherches de données
diverses.
Mise en œuvre de suivis d’espèces
témoins, par rapport aux inventaires
réalisés.
Bilan annuel des suivis, inventaires et
études réalisés chaque année.
Bilan floristique et phytocoenotique du
Communal, en fin d’application du plan
de gestion. (Dans la mesure du
possible,
un
intermédiaire
est
souhaitable).
Identification,
suivi
des
espèces
potentiellement
sources
de
déséquilibre.
Gestion des espèces ayant été
identifiées comme source de
déséquilibre (suite à SE18 et
éventuellement en relation avec FA06).
Collectes de données ponctuelles

Code

Page

SE12
SE13
SE14

52
52
53

SE15

53

SE16

53

RE100

56

SE100

54

AD01

63

SE17

53

SE18

54

GH29

47

CD100

56

Objectif III :
Améliorer la connaissance sur le site, son rôle, son fonctionnement.
Objectif du plan III.B. :
Participer à différent programmes locaux, nationaux ou internationaux de recherche et de suivi de
certaines espèces.
Localisation
Opérations
Code
Page
Potentialités et
contraintes
Réflexion et proposition d’intégration du
* Les connaissances
Communal aux différents programmes
acquises
peuvent
54
SE100
de suivis nationaux tels que STELI,
être améliorées à
STERF, autres…
différents niveaux.
Echange
d’information
avec
les
* Manque d’informaorganismes régionaux, nationaux, ou
tion sur certains
63
AD02
internationaux, sur les connaissances
groupes, certaines
acquises sur le site.
espèces.
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IV.2. Objectifs relatifs à l’accueil du public et à la pédagogie.
Objectif IV :
Développer une stratégie d’accueil du public adapté au site, dans le respect des objectifs de
conservation du patrimoine naturel.
Objectif du plan IV.A. : faire connaître la politique de conservation et de gestion menée par les organismes
associés.
Objectif du plan IV.B. : développer un schéma d’accueil adapté au site conduisant à :
-atteindre les objectifs définis dans la stratégie de conservation,
-stimuler l’intérêt des usagers et visiteurs,
-accroître leur compréhension du site et des objectifs,
-les impliquer dans la politique de conservation.

Potentialités et contraintes
* Accueillir et faire découvrir à la population
locale et départementale, les richesses du
patrimoine naturel de son territoire.
* Stratégie de conservation importante, us
égard aux habitats d’Hardinghen..

Opérations

Code

Page

Réflexion sur la faisabilité de mettre en
œuvre un schéma d’accueil prenant en
compte la stratégie conservatoire.

FA01

57

Dans le cadre de la réflexion sur le
schéma d’accueil, mise en œuvre d’un
plan d’interprétation.

FA02

58

Mise en œuvre des éléments émanant
du schéma d’accueil.

FA03

58

Entretien des équipements d’accueil

IO03

61

Entretien des sentiers de découverte.

IO04

61

Mise en place de visites guidées,
d’animations, par Eden62, mais
également par d’éventuels autres
structures.

FA04

59

Mettre à la disposition des universitaires,
CPIE et autres, les informations
collectées ou émanant du site.

FA05

59
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IV.3. Autres objectifs.
Objectif V :
Favoriser la coopération pour atteindre les objectifs du plan de gestion.
Potentialités et
contraintes

Objectifs du plan

Opérations

Objectif V.1. :
Information auprès
des partenaires,
techniciens et
organismes, afin
qu’ils soient
informés des
objectifs et travaux
menés sur le site.

Associer dans les diverses réflexions,
les structures, collectivités ou
associations ayant des missions
parallèles ou communes, sur le site.

AD03

63

Réalisation des dossiers techniques
et/ou réglementaires indispensables à la
réalisation des travaux de gestion à
mener, dans le cadre du respect des
réglementations en vigueur.

AD04

64

Diffusion du plan de gestion et du plan
d’interprétation.

AD05

64

Réaliser et diffuser un bilan annuel.

AD06

65

Evaluation du présent plan de gestion et
diffusion.

AD07

65

Participation active aux réseaux
internationaux, nationaux et régionaux
d’échanges techniques :
Eurosite, Rivages de France, etc…

AD08

66

Objectif V.2. :
Développer les
échanges de savoir
faire en matière de
gestion des milieux
naturels.

Code

Page

Objectif VI :
Améliorer les conditions de travail du personnel pour obtenir une bonne exécution du plan de
gestion.
Potentialités et
contraintes

Objectifs du plan

Opérations

Code

Page

*Connaissance du
site et de ses
spécificités.

Objectif VI.1. :
Favoriser
l’acquisition de
connaissance.

Participer aux échanges entre réseaux.

AD09

66

Participer aux formations proposées par
l’ATEN, le CNFPT, Associations etc…

AD10

66

*Domaine
d’intervention
diversifié
nécessitant des
compétences
étendues, des
matériels adaptés.

Objectif VI.2. :
Augmenter
l’efficacité de
l’équipe de terrain

Réflexion sur l’acquisition de certain
matériel lourd ou externalisation de
certaines opérations de gestion.
Fonction des crédits disponibles.

AD11

67

Rétrocession, acquisition, ou mise à
disposition d’un local technique.

AD12

67

Entretien des biens immobiliers, du
matériel de gestion.

IO05

61

Mise en place de l’équipe de gestion du
secteur d’activité de Guînes / Ardres que

AD13

68
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Objectif VI :
Améliorer les conditions de travail du personnel pour obtenir une bonne exécution du plan de
gestion.
Potentialités et
contraintes

Objectifs du plan

Opérations

Code

Page

Hardinghen intègre.
Recrutement de personnel saisonnier,
en contrat aidé, en contrat
d’apprentissage, suivi de stagiaire, etc…

AD14

68

Rencontre, échange, réunion, avec la
structure gestionnaire, la collectivité
locale, le propriétaire, des représentants
divers.

AD15

69

Objectif VII :
Identifier les conflits d’usages et rechercher les moyens de les résoudre ou de les atténuer.
Potentialités et
contraintes

Objectifs du plan

Opérations

*Usages et usagers
peu ou prou adaptés
à la sensibilité du
site

Objectif VII.1. :
Améliorer la
matérialisation des limites
du site.

Mise en œuvre de la délimitation
ouest et sud du Communal. (cf.
GH01).

AD16

69

Objectif VII.2. :
Favoriser la concertation
avec les habitants proches
du site.

Informer les riverains par rapport
à l’éventuelle divagation des
animaux domestiques.

FA06

58

Informer les riverains sur la
nécessité de planter des
essences locales.

FA07

58

Développer une information
générique sur le site auprès des
riverains.

FA08

58

Application de l’éventuel APPB.

AD17

70

Réflexion sur la réalisation d’une
signalétique adéquate et d’une
diffusion de l’information adaptée.

FA09

58

Echange régulier avec les
services chargés du maintien de
l’ordre (Gendarmerie, ONCFS,
ONEMA, Police Municipale)

AD18

70

Application de la réglementation,
surveillance.

PO01

71

*Pression
extérieure,
éventuelle, vis-à-vis
de certaines
activités
touristiques,
sportives, ou de
loisirs.
*Présence
d’infrastructures peu
ou prou adaptées au
contexte du site
(fossés routiers,
urbanisme…)

Objectif VII.3. :
Mise en œuvre d’une
réglementation adaptée au
site, évolutive au regard
des éventuelles prises de
décisions réglementaires,
mais basée, dès son
origine sur la
réglementation ENS.

Code

Page
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Plan de gestion
Communal d’Hardinghen
2012 – 2021
Partie C :
Les opérations, plan de travail.
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III.

Les opérations.
Les différentes opérations issues des objectifs sont regroupées ci-après en huit thèmes :
Gestion des Habitats et des Espèces
Suivi Ecologique
Recherche
Collectes de Données, d’informations ponctuelles
Fréquentation, Accueil et pédagogie
Infrastructures et Outils
Suivi Administratif
POlice de la nature et surveillance

Code GH
Code SE
Code RE
Code CD
Code FA
Code IO
Code AD
Code PO

page 223-248
page 249-272
page 273-275
page 276-277
page 278-284
page 285-287
page 288-298
page 299-299

Dans la description des actions, les opérations ayant les mêmes caractéristiques de
réalisation et/ou d’objectifs, ont été rassemblées dans le même tableau, pour ne pas alourdir le
document par des redites.

I.1. La gestion des habitats, des espèces et des paysages.
Code
GH01
GH02
GH03
GH04
GH05
GH06
GH07
GH08
GH09
GH10
GH11
GH12
GH13
GH14
GH15
GH16
GH17
GH18
GH19
GH20
GH21

Nom
Mise en œuvre de la délimitation ouest et sud du Communal.
Déposes, remplacements, poses de clôtures.
Fauche exportatrice annuelle du secteur nord-ouest.
Fauche exportatrice préalable à un pâturage extensif
tournant.
Réalisation d’un cahier des charges pour la mise en œuvre
d’un pâturage extensif.
Mise en place de quadrats sur le secteur nord-ouest.
Décapages de placettes.
Mise en place de quadrats sur les placettes décapées, en
relation avec GH07.
Mise en œuvre de la législation sur l’échardonnage, si
compatible avec les mesures de conservation.
Fauche des refus et des zones où se développent des
végétations rudérales, si nécessaire.

Objectif
Objectif I.A
Objectif I.A
Objectif I.A
Objectif I.A

Identification et lutte éventuelle contre des pestes végétales.
Poses de clôtures autour de la zone humide au sud, sud-est.
Renforcement de la berge à l’est de la mare, le long de la
« rue noire ».
Dérivation de la fin du fossé routier de la D127, dans
l’exutoire au sud-est de la mare.
Pose d’un batardeau sur l’exutoire de la mare, en amont de
l’arrivée du fossé dévié.
Mise en place d’un batardeau en travers de la zone de
ruissellement en amont de la mare.
Pose d’une règle limnométrique au centre de la mare.
Lutte éventuelle contre le rat musqué (Ondathra zibethicus).
Identification et lutte éventuelle contre des pestes végétales.
Entretien par fauche exportatrice annuelle, si nécessaire.
Pose d’un batardeau à l’exutoire de la zone humide accolée
au fossé routier de la D191.

Objectif I.A

Objectif I.A
Objectif I.A
Objectif I.A
Objectif I.A
Objectif I.A
Objectif I.A

Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
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Code
GH22
GH23
GH24
GH25
GH26
GH27
GH28
GH29

Nom
Mise en place d’un batardeau en travers de la zone de
ruissellement en un des endroits les plus étroits.
Installation d’un batardeau au nord de la parcelle, inclus dans
le merlon.
Réalisation d’un merlon entre le fossé routier de la D191 et la
zone humide.
Réalisation d’un merlon, en limite nord de la parcelle.
Etrêpage, décapage des berges de la zone de ruissellement,
entre le batardeau central et celui au sud.
Etrêpage, décapage de la berge sud de la zone humide
proche du boisement.
Dépendant des travaux de gestion prescrits au travers de
GH12 à GH16 et GH18 à GH27.
Gestion des espèces ayant été identifiées comme source de
déséquilibre (suite à SE18 et éventuellement en relation avec
FA06).

Objectif
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif I.B
Objectif II.A.
Objectif III.A.

Code(s)

GH01.

Intitulé

Mise en œuvre de la délimitation ouest et sud du Communal.

Motif de l’opération

Délimiter le parcellaire communal constructible de celui dévolu aux
mesures compensatoires.
Créer la clôture de séparation entre le communal et les terrains
inclus dans le projet de lotissement, à l’ouest et au sud.

Résultats attendus

Application de l’Art.5 de l’arrêté préfectoral du 28/07/2011.
Possibilité d’implanter correctement une clôture.

Localisation

Limites ouest et sud du Communal.

Année / Période / Fréquence

Dès que possible / septembre à février.

Méthode opératoire

Implantation de bornes par un cabinet de géomètre expert, sur les
limites retenues au travers de l’arrêté préfectoral du 28/07/2011, et
appliquées dans le cadre de la convention de gestion du
02/09/2011.

Moyens nécessaires

Poses d’une quinzaine de bornes.
Cartographie cadastrale renouvelée.

Opérateurs

Municipalité de Hardinghen.
Cabinet de géomètre expert.

Coût

3 000,00 €

Aspect particulier

/
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Code(s)

GH02, GH12.

Intitulé

Pose de clôtures.

Motif de l’opération

a) Restaurer l’existant sur les bordures nord, sud et est du
communal.
b) Créer la clôture de séparation entre le communal et les
terrains inclus dans le projet de lotissement, à l’ouest.
c) Identifier les zones de séparation à l’intérieur de la parcelle.
d) Isoler la zone humide, de la source à son exutoire pour éviter
la déstructuration des communautés végétales par le
déplacement des animaux en pacage. Eviter l’accentuation de
la dégradation des berges, surtout celle à l’est.

Résultats attendus

a) et b) Eviter la divagation des animaux hors du pacage.
Accentuer la tranquillité du site en évitant la pénétration
intempestive des animaux domestiques (chiens, chats).
c) Définition visuelle des entités de gestion sur le terrain.
d) Protection accrue de la zone humide contre les animaux en
pacage. Maintien des ouvrages mis en place pour protéger la
berge est.

Localisation

a) et b) Tout le tour du communal.
c) Deux lignes de clôtures transversales, l’une au droit de la
partie nord de la zone A jusqu’à la pâture sur Boeucres, l’autre
au droit de la partie nord de la zone C jusqu’à la ferme sur
Boeucres.
d) Autour de la zone humide, de sa source à son exutoire, sur le
haut des berges.

Année / Période / Fréquence

Dès que possible / septembre à février.
a) Dépose de l’ancienne clôture, repose d’une clôture en ursus.
b) Pose d’une clôture en ursus. Toutefois, le passage d’un
géomètre expert et la pose, éventuelle, de borne paraît être un
préalable (cf. GH01).
c) Pose d’une clôture en ursus.
d) Pose d’une clôture en ursus.

Méthode opératoire

Moyens nécessaires

-

Piquets de châtaignier ronds, non traités, écorcés et
épointés, de diamètre 12-14 cm, en 200 ou 250 cm ;
Poutres en chêne, non traitée, de 15 cm x 15 cm ou 10cm x
20 cm, en 250 cm ;
Crampes ou crampillons de 40 mm x 4 mm ;
Grillage en ursus lourd bézinal de 120 cm de haut, à maille
progressive, avec 11 fils horizontaux d’un diamètre 3mm ;
Moyen de transport (tracteur) ;
Tarière mécanique.

Opérateurs

Agents du secteur.
Structure d’insertion.

Coût

45 000,00 €

Aspect particulier

/
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Code(s)

GH03, GH04, GH10, GH20.

Intitulé

Fauche exportatrice.

Motif de l’opération

Entretien des milieux ouverts.
Restauration, diversification des structures de végétation des
prairies humides.
Réduction, voir suppression (dans la mesure du possible) des
zones caractérisées par des végétations rudérales.
Restauration, maintien de petits habitats aquatiques ou amphibies.

Résultats attendus

Maintien, restauration d’habitats originaux, patrimoniaux et
d’espèces végétales et animales patrimoniales. (GH03, GH04,
GH20).
Maintien du caractère ouvert du site (GH03, GH04, GH10).
Maitrise des zones à végétation rudérale, ou en cours de
rudéralisation (GH10).

Localisation

Enclos nord-ouest du Communal (GH03).
Enclos central et sud du Communal (GH04, GH10).
Zones humides de l’enclos nord-ouest et de l’enclos hors pâturage
sud (GH20).

Année / Période / Fréquence

Annuel / septembre à décembre (GH03, GH10).
La première année, peut être répétée / septembre à décembre
(GH04).
Annuel, si nécessaire / septembre à décembre (GH20).

Méthode opératoire

Fauche puis exportation des produits.

Moyens nécessaires

Tracteur et faucheuse,
Motofaucheuse,
Débroussailleuse à dos,
Outils de ratissage et d’exportation,
Lieu de stockage.

Opérateurs

Agents du secteur, toutefois, suivant l’acceptation du cahier des
charges, prévu dans le cadre de GH05, opérations susceptibles
d’être externalisées auprès d’un agriculteur preneur.

Coût

/

Aspect particulier

/
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Code(s)

GH05.

Intitulé

Cahier des charges pour la mise en œuvre d’un pâturage
extensif.

Motif de l’opération

Entretien des milieux ouverts.
Réduction, voir suppression (dans la mesure du possible) des
zones caractérisées par des végétations rudérales.

Résultats attendus

Maintien, restauration d’habitats originaux, patrimoniaux et
d’espèces végétales et animales patrimoniales.
Maintien du caractère ouvert du site
Maitrises des zones à végétation rudérale, ou en cours de
rudéralisation.

Localisation

Enclos central et sud du Communal.

Année / Période / Fréquence

Annuel / 1 mail au 31 octobre / 3 à 5 ans.

Méthode opératoire

Chapitre 1-Obligation de l’exploitant

er

Article 1.1 obligations « de faire » sur l’ensemble des parcelles.
l’exploitant s’engage à conserver le caractère de prairies naturelles permanentes,
à ne pas labourer, retourner, défoncer, niveler les parcelles.
avant l’entrée des animaux sur le terrain, l’éleveur devra veiller à ce que
l’ensemble des clôtures soient en bon état (en bon état de fonctionnement pour les
clôtures électriques).
l’exploitant devra appliquer aux animaux la prophylaxie réglementaire et il devra
mettre en œuvre toute nouvelle mesure qui serait établie dans le cadre du règlement
sanitaire départemental.
les vermifuges utilisés seront de rémanence faible ou nulle (ex : Moxidectine),
mais les vermifugations devront obligatoirement êtres effectuées au minimum un
mois avant la mise en pâture des animaux, un contrôle des factures pourra être mis
en œuvre.
dans les zones de pâturage, en cas de forte pluie inondant les 4/5

ème

des terrains,

dans le souci de préserver l’état des animaux et des terrains, l’éleveur devra
procéder au retrait total des bêtes.
les abreuvoirs pour les animaux seront des bacs destinés à cet effet, à l’exclusion
de tout autre contenant (baignoire, frigidaire, carcasse de voiture…). Les abreuvoirs
de type agricole sont autorisés.

Article 1.2 obligations de « ne pas faire » ou soumises à autorisation.
le drainage par drains enterrés est interdit de même que le semis de plantes
améliorantes.
l’affouragement ne pourra être autorisé qu’en un seul point par enclos, en un lieu
défini par le gestionnaire.
l’écobuage des terrains est interdit.
toutes les activités extra-agricoles telles que visites guidées parcours équestre,
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ferrades, jeux taurins… sont interdites sur les biens faisant l’objet de la présente
autorisation conventionnelle d’usage agricole.
la construction de parcs de contention et tout autre aménagement liés aux activités
agricoles de l’exploitant sont soumis à autorisation écrite du gestionnaire.
le matériel nécessaire à l’activité de l’exploitant (tracteur, faucheuse, véhicules…)
ne pourra en aucun cas être stocké sur les parcelles, sauf cas de force majeure, et
après autorisation obtenu auprès du gestionnaire.
tous les dépôts et détritus (fumure organique ou minérale, plastique, clôtures
usagées, fils de fer…) sont interdits sur l’ensemble du site.
Article 1.3 travaux d’entretien et prescription particulières.
le maintien en bon état des clôtures est à la charge de l’exploitant.
Si des réparations sont nécessaires, elles devront être effectuées chaque année
avant l’entrée des animaux sur les parcelles, faute pour l’éleveur de se voir interdire
le pâturage pour l’année entière sur l’ensemble de la zone concernée.
En cours d’année, s’il est constaté par la Commune ou le gestionnaire, après
notification par lettre recommandée avec AR, que des dégâts aux clôtures n’ont pas
été réparés sous 8 jours, le preneur se verra interdire le pâturage sur l’ensemble des
parcelles pour l’année entière.
si des travaux d’entretien sont nécessaires sur l’ensemble des parcelles, du 1

er

avril au 30 juin, ils devront être effectués sans moyens motorisés. Toutes circulations
d’engins durant cette période étant proscrites, afin de préserver de façon optimale la
nidification et la reproduction de certaines espèces nicheuses au sol.
l’exploitant devra accepter la mise en place « d’exclos » afin de protéger une faune
ou une flore particulière. La mise en place et la fourniture de la clôture sont dans ce
cas à la charge du gestionnaire.
s’il est nécessaire d’enlever les animaux pour effectuer des travaux sur les
parcelles concernées, le gestionnaire avertira l’exploitant avec un préavis de 15
jours, afin que celui ci puisse s’y conformer.

Article 1.4 obligations de moyens et de résultat.
le pâturage des parcelles devra se faire à un rythme adapté à la production
fourragère naturelle des lieux et conformément à la charge animale instantanée
autorisée (x UGB/ha/an) et au calendrier de rotation des clos décrit ci-après à
l’article 1.5.
l’exploitant devra tenir un cahier d’enregistrement de rotation et chargement par
clos ainsi que des travaux d’entretien qu’il aura réalisés et le tenir à la disposition de
la Commune et du gestionnaire.

Article 1.5 chargement et calendrier de pâturage.
il devra se faire par des animaux de type Equin ou Bovin.
la pression de pâturage ne pourra excéder 0,5 UGB/ha par an, sur une période
er

comprise entre le 1 mai et le 31 octobre. Il pourra être mené comme suit :
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12 animaux adultes,
ou,
18 animaux de 6 à 24 mois,
ou,
10 animaux allaitants accompagnés de leurs jeunes
Les cartes vertes et roses pour les bovins et/ou les documents d’identification des
équins devront être mis à la disposition du gestionnaire en cas de contrôle ou de tout
autre organisme compétent.
Chapitre 2 : Traitements phytosanitaires et fertilisation.

Article 2.1 Utilisation des produits phytosanitaires.
aucune utilisation de produit phytosanitaire n’est autorisée sur les parcelles en
objet.
le traitement de la présence des chardons (obligation réglementaire), sera pris en
charge par le preneur.
Conformément aux articles 1.3 et 2.1, le traitement des chardons sera réalisé
manuellement, par débroussailleuse à dos.

Article 2.2 Fertilisation des parcelles.
aucun amendement organique, minéral ou tout autre, ne pourra être apporté, afin
d’améliorer la qualité trophique du milieu ainsi que la qualité des eaux de surfaces et
de la nappe.

Chapitre 3 : Conduite des techniques de fauche.
l’exploitant assurera la fauche des refus. Les produits devront être exportés dans
les 30 jours.
les parcelles ne pourront pas être fauchées avant le 15 juillet et avant le 15
octobre
la fauche sera réalisée de bord à bord et non du bord vers le centre, et ceci pour
éviter de concentrer la faune de la parcelle dans le dernier passage de la faucheuse,
telle qu’indiquée par les schémas qui suivent.

NON

OUI

le girobroyage des parcelles concernées est strictement interdit.

Moyens nécessaires

/

Opérateurs

Agriculteurs.

Coût

Modérés.

Aspect particulier

/
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Code(s)

GH06, GH08.

Intitulé

Implantation de quadrats.

Motif de l’opération

Permet de mettre en œuvre une évaluation de la gestion.

Résultats attendus

Mise en œuvre de carrés au sol, de façon permanente, permettant
ainsi de suivre l’évolution des végétations et des habitats en
fonctions des opérations de restauration et/ou de gestion.

Localisation

Enclos nord-ouest du Communal (GH06).
Enclos nord-ouest du Communal, sur placettes décapées (GH08).

Année / Période / Fréquence

2012 / septembre à mars.

Méthode opératoire

Définition du nombre de quadrats par opérations (au moins 2 par
GH) ;
Localisation des lieux d’implantations, notamment des placettes
réalisées dans GH07, pour GH08.
Chaque quadrat de 1 mètre x 1 mètre sera matérialisé sur le terrain
par deux piquets métalliques creux de vingt centimètres de long
enfoncés dans le sol. Ces deux piquets représentent deux sommets
diagonalement opposés du quadrat. Chaque piquet est localisé
précisément par des mesures d’angles et de distance par rapport à
des points fixes (piquets de clôture par exemple). Ces mesures
permettront de retrouver plus facilement au détecteur à métaux ces
piquets pour réaliser le suivi de la végétation dans les années
futures.
Pour faciliter leur repérage, des éléments repères (poteaux, arbres)
seront identifiés (photographie, pointage colorimétrique.) (M.-F.
BALIGA, 2003).

Moyens nécessaires

Avis du CRP/CBNBL,
Tubes métalliques creux de 20 cm de long,
Masse,
Tarière,
GPS,
Décamètre,
Cartographie,
Appareil photographique,
Eventuellement, bombe de peinture.

Opérateurs

Chargé de mission,
Agents du secteur,
Agent(s) du CRP/CBNBL.

Coût

/

Aspect particulier

Il semble indispensable d’associer dès le début de ce genre
d’opération, le CRP/CBNBL, qui sera, à n’en pas douté, le plus à
même de localiser l’implantation la plus opportune.
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Code(s)

GH07.

Intitulé

Décapages de placettes.

Motif de l’opération

Permet de mettre en évidence le potentiel du site au niveau d’une
éventuelle banque de semence dormante.

Résultats attendus

Développement d’espèces
hydromorphe acidicline.

Localisation

Enclos nord-ouest du Communal.

Année / Période / Fréquence

2012 / septembre à mars.

Méthode opératoire

Avis du CRP/CBNBL sur la pertinence de la localisation et
l’épaisseur à décaper ;
Définition du nombre de placettes (au moins 2) ;
Décapage de quelques centimètres d’épaisseur sur 1 mètre x 1
mètre ;
Exportation des terres décapées sur les merlons dans le cadre de
GH25, ou hors du site.

Moyens nécessaires

Avis du CRP/CBNBL,
Décamètre,
GPS
Bêches, pelles,
Brouette mécanique,
Cartographie,
Appareil photographique.

Opérateurs

Chargé de mission,
Agents du secteur,
Agent(s) du CRP/CBNBL.

Coût

/

Aspect particulier

Il semble souhaitable d’associer dès le début de cette opération, le
CRP/CBNBL, qui sera, à n’en pas douté, le plus à même de
localiser l’implantation la plus opportune.

patrimoniales,

liées

aux

prairies
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Code(s)

GH09.

Intitulé

Echardonnage, si compatible avec la protection de certaines
espèces de chardons.

Motif de l’opération

Un propriétaire ou locataire de parcelle agricole doit, de par la loi,
procéder à la destruction des chardons avant tous les 14 juillet,
pour éviter leurs disséminations.
Hors,
certaines espèces de
chardons peuvent
être,
patrimonialement, intéressants. Certains sont même protégés
(Cirse anglais « Cirsium dissectum » par exemple).

Résultats attendus

Eviter de participer à l’éventuelle disparition d’espèce(s) végétale(s)
patrimoniale(s). Augmenter la diversité patrimoniale.

Localisation

Zone rudéralisée du Communal.

Année / Période / Fréquence

annuel / mi juin au 14 juillet.

Méthode opératoire

Observations, détection des espèces de « chardons » pour
identifier d’éventuelles espèces patrimoniales.
Si un agriculteur est conventionné, cf. cahier des charges du
pâturage en GH05, à son Art. 2.1.
Si pas d’agriculteur conventionné, nous agirons au moyen de
débroussailleuse à dos.

Moyens nécessaires

Débroussailleuse à dos.

Opérateurs

Agriculteurs
ou
Agents du secteur,.

Coût

/

Aspect particulier

/

Code(s)

GH11, GH19.

Intitulé

Identification et lutte éventuelle, contre les pestes végétales.

Motif de l’opération

Maintenir les végétations ouvertes (GH11).
Eviter tout envahissement par des espèces végétales exotiques
ultras compétitives, susceptibles d’avoir un développement
anarchique et incontrôlable (GH11, GH19).

Résultats attendus

Maintien des végétations ouvertes (GH11)
Limitation de l’implantation d’espèces exotiques (GH11, GH19).

Localisation

Le Communal (GH11).
Les secteurs humides (GH19).
Secteur proche des habitations (GH11, GH19).

Année / Période / Fréquence

Annuel / mai à septembre

Méthode opératoire

Identification des espèces.
Cartographie des stations.
Arrachage et destruction des plants inventoriés.

Moyens nécessaires

Photographies aériennes.
Bêches.

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

/

Aspect particulier

/
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Code(s)

GH13

Intitulé

Renforcement de la berge est de la mare, le long de la « rue
noire ».

Motif de l’opération

Empêcher la dégradation plus prononcée de cette berge, ce qui
entrainerait un risque important de déstabilisation d’une portion de
la « rue noire » toute proche.

Résultats attendus

Stabilisation de la berge.

Localisation

Zone humide sud, berge est de la mare.

Année / Période / Fréquence

2012 / août
En tout état de cause, après la pose de la clôture prévue dans
GH12.

Méthode opératoire

Installation de palplanches en chênes soutenues par des pieux de
10 x 10 cm (profondeur à définir) au plus près de l’abrupt de la
berge (réduction des matériaux nécessaires au comblement).
« Accroche » de l’ouvrage dans les berges nord et sud du dit
abrupt.
Hauteur de l’ouvrage suffisante pour ne pas être submergée par la
mare.
Comblement de l’espace compris entre les palplanches et
l’ancienne berge avec des matériaux retirés du site (issue des
décapages).
Surveillance de la clôture posée dans le cadre de GH12, pour éviter
tout nouveau piétinement de cette berge par les animaux.
NB : cette méthode ne permet pas la mise en œuvre d’une berge
en pente douce, favorable à la faune et à la flore. La berge telle
qu’elle est actuellement, ne le permet pas non plus et sa
restauration dans les règles de l’art (en pente douce) est
impossible. Il y a de plus une certaine urgence vis-à-vis de la bande
de roulement de la rue noire toute proche. Le batillage de la mare
risque d’avoir un impact très négatif sur la berge et par conséquent,
sur la route.
Les palplanches seront en chêne d’une épaisseur minimale de 22
mm et d’une hauteur comprise en 20 cm et 40 cm ;
Piquets de chêne en 10 cm x10 cm (hauteur non définie) ;

Moyens nécessaires

Tarière,
Petits matériels et outils pour fixer les palplanches.
Brouette mécanique.
Matériaux issus des décapages.
Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

1 000,00 €

Aspect particulier

Susceptible de faire l’objet d’une demande préalable
d’autorisation auprès des services instructeurs de la MISE.
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Code(s)

GH14

Intitulé

Dérivation de la fin du fossé routier de la D127.

Motif de l’opération

Eviter l’arrivée dans la mare d’un apport d’éléments issus des
ruissellements
routiers
(hydrocarbures,
huiles,
bitumes,
pneumatiques, déchets divers…).

Résultats attendus

Maintien, restauration de la qualité de l’eau de la mare.
Maintien, accroissement de la valeur patrimoniale.

Localisation

Zone humide sud, berge est-sud-est de la mare.

Année / Période / Fréquence

2012 / août
En tout état de cause, après la pose de la clôture prévue dans
GH12.

Méthode opératoire

Creusement de la dérivation, jusqu’à l’exutoire de la mare, en
respectant la largeur, la profondeur et le coefficient de pente du
fossé de la D127.
Comblement de l’actuel fossé, à partir de la dérivation, jusqu’à son
ancien rejet dans la mare, avec les éléments issus du creusement
de la dérivation.

Moyens nécessaires

Mini-pelle.

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

500,00 €

Aspect particulier

Susceptible de faire l’objet d’une demande préalable
d’autorisation auprès des services instructeurs de la MISE.
Susceptible de faire l’objet d’une demande préalable
d’autorisation de travaux auprès des services instructeurs de
la Municipalité.
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Code(s)

GH15, GH16, GH21, GH22, GH23.

Intitulé

Pose de batardeau.

Motif de l’opération

Retenir l’eau.
Gérer la ressource en eau, favorable, indispensable au patrimoine
principal du site.

Résultats attendus

Accroissement de la surface en eau, favorable au développement
d’espèces patrimoniales de la flore et de la faune. Augmentation de
la biodiversité du site.
Maintien plus durable de la présence de l’eau, afin de favoriser une
partie importante des cycles de vies des batraciens et d’autres
espèces aquatiques, telle que la reproduction.

Localisation

Zone humide sud.
Zone humide nord-ouest.

Année / Période / Fréquence

Dès que possible / août – septembre.
En tout état de cause, après la pose des clôtures prévues dans
GH02c et GH12.
Gestion des batardeaux, tous les ans, sur l’année, en fonction des
conditions climatiques, excepté pour GH23 où l’eau doit être
« évacuée » avant mi-mai, pour permettre le développement de
Veronica scutellata.

Méthode opératoire

Installation de palplanches en chêne d’une vingtaine de centimètres
de haut, soutenues par des pieux également en chêne de 10 x 10
cm.
Le centre des palplanches n’est pas raccordé, est offre une
échappatoire de 40 cm de large à l’eau.
Au centre, les bords de ces palplanches sont équipés de fer en H,
dont l’une des gorges épouse les planches, tandis que l’autre
servira à faire coulisser des planches pour obturer le barrage ainsi
créé. Ce système offre le très large avantage d’être rapidement
désactivé pour laisser s’écouler le trop plein, et n’entrave pas
totalement la circulation des eaux (fuites légères observables sur
les jonctions des planches mises en œuvre).
Les palplanches seront en chêne d’une épaisseur minimale de 22
mm et d’une hauteur comprise en 20 cm et 40 cm ;

Moyens nécessaires

Piquets de chêne en 10 cm x10 cm (hauteur non définie) ;
Fer en H ;
Petits matériels et outils pour fixer les palplanches ;
Appareil de mesures.
Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

1 000,00 €

Aspect particulier

Susceptible de faire l’objet d’une demande préalable
d’autorisation auprès des services instructeurs de la MISE.
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Code(s)

GH17.

Intitulé

Pose d’une règle limnométrique.

Motif de l’opération

Suivre le niveau d’eau de la mare.

Résultats attendus

Evaluer l’évolution des niveaux d’eau.
Mise en relation avec l’évolution des habitats amphibies et
aquatiques, ainsi que les espèces de la flore et de la faune
afférente.

Localisation

Zone humide sud, mare.

Année / Période / Fréquence

2012 / août – septembre.

Méthode opératoire

Relevé bathymétrique pour identifier le lieu le plus profond de la
mare.
Fixation d’une règle graduée sur un pieu en chêne.
Pose du pieu par enfoncement, au centre de la mare.
Le niveau 0 de règle devant être à la surface du fond de la mare.

Moyens nécessaires

Règle limnométrique, graduée, émaillée (hauteur non définie).
Pieu en chêne de 10 x 10 cm suivant la hauteur maxi de la règle.
Enfonce pieu.
Barque ou cuissardes, suivant la hauteur d’eau.

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

100,00 €

Aspect particulier
Code(s)

GH18.

Intitulé

Lutte, éventuelle, contre le rat musqué (Ondathra zibethicus).

Motif de l’opération

Eviter la déstructuration des habitats patrimoniaux de(s) secteur(s)
humide(s).
Eviter le « minage » des berges et ouvrages de gestions de l’eau.
Espèce exotique, invasive, classée nuisible.

Résultats attendus

Maintien, restauration, ou accroissement des habitats patrimoniaux
de(s) secteur(s) humide(s) et donc, des espèces afférentes.
Diminution des interventions nécessaires au bon fonctionnement
des équipements de gestion des niveaux d’eau.

Localisation

Zone humide sud, mare.
Zone humide nord-ouest, éventuellement.

Année / Période / Fréquence

Tous les ans / toute l’année.

Méthode opératoire

Observations régulières de l’état des ouvrages de gestion des
niveaux d’eau, des végétations.
Pose de pièges réglementaires.
Respect de la réglementation en vigueur en matière de piégeage
(déclaration, numérotation, etc…)
Apport d’une attention particulière, pour éviter de capturer d’autres
espèces animales.

Moyens nécessaires

Pièges homologués pour la lutte contre les rats musqués.

Opérateurs

Agents du secteur détenteur du permis permettant le piégeage.

Coût

250,00 €

Aspect particulier

Déclaration annuelle à déposer en Mairie.
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Code(s)

GH24, GH25.

Intitulé

Réalisation de merlons.

Motif de l’opération

Maintenir l’eau (GH25).
Empêcher un écoulement du fossé de la D191 dans la zone
humide immédiatement contigüe (GH24).

Résultats attendus

Accroissement de la surface en eau, favorable au développement
d’espèces patrimoniales de la flore et de la faune. Augmentation de
la biodiversité du site (GH25).
Maintien plus durable de la présence de l’eau, afin de favoriser une
partie importante des cycles de vies des batraciens et d’autres
espèces aquatiques, telles que la reproduction (GH25).
Maintien, accroissement, de la qualité des habitats (GH24, GH25).

Localisation

Zone humide nord-ouest.

Année / Période / Fréquence

2013 / août – octobre.

Méthode opératoire

Utilisation des matériaux issus des étrêpages, décapages (GH26,
GH27, éventuellement GH07).
Installation de palplanches, soutenues par des pieux, du côté
externes des merlons.
Matériaux issus des décapages, accolés aux palplanches et damés
en pente douce vers l’intérieur.
Les palplanches seront en chêne d’une épaisseur minimale de 22
mm et d’une hauteur comprise en 20 cm et 40 cm ;

Moyens nécessaires

Piquets de chêne en 10 cm x10 cm (hauteur non défini) ;
Tarière ;
Petits matériels et outils pour fixer les palplanches ;
Brouette mécanique ;
Matériaux issus des décapages.
Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

1 000,00 €

Aspect particulier

Susceptible de faire l’objet d’une demande préalable
d’autorisation auprès des services instructeurs de la MISE.
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Code(s)

GH26, GH27.

Intitulé

Etrépage décapage.

Motif de l’opération

Rajeunissement du substrat.
Abaissement trophique.

Résultats attendus

« Accroissement » de la surface en eau, favorable au
développement d’espèces patrimoniales de la flore.
Remise en activité d’une éventuelle banque de graines dormantes.
Développement d’espèces patrimoniales.
Augmentation de la biodiversité du site.

Localisation

Zone humide nord-ouest.

Année / Période / Fréquence

2013 / août – octobre.

Méthode opératoire

Décapages de quelques centimètres d’épaisseurs (1 à 10 cm
suivant la topographie) ;
Décapages sur des largeurs n’excédant pas 2 à 3 mètres de
largeur ;
Décapages sur des longueurs comprises entre 40 mètres (GH27) à
75 mètres (GH26) ;
Réutilisation des produits de décapages pour mettre en œuvre les
merlons (GH24, GH25).

Moyens nécessaires

Mini-pelle ;
Brouette mécanique ;
Matériaux nécessaires pour GH24 et GH25.

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

1 000,00 € (+ coûts de GH24 et GH25).

Aspect particulier

Susceptible de faire l’objet d’une demande préalable
d’autorisation auprès des services instructeurs de la MISE.

Code(s)

GH28.

Intitulé

Dépendant de la réalisation de GH12 à GH16 et de GH18 à
GH27.

Motif de l’opération

Suivi de la réalisation des opérations de gestion énumérées cidessus.

Résultats attendus

Mise en œuvre des suivis afférents à l’évolution de la faune des
habitats humides

Localisation

Zone humide sud, mare.
Zone humide nord-ouest, éventuellement.

Année / Période / Fréquence

Dès réalisation des opérations

Méthode opératoire

/

Moyens nécessaires

/

Opérateurs

Chargé de mission.

Coût

/

Aspect particulier

/
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Code(s)

GH29.

Intitulé

Gestion des espèces ayant été identifiées comme source de
déséquilibre.

Motif de l’opération

Application des réglementations en vigueur, notamment sur la
divagation des animaux domestiques (chiens, chats…).
En cas d’impacts avérés d’espèces sauvages, classées nuisibles
ou non, souvent exogènes, sur d’autres populations, plus fragiles,
menacées et/ou protégées.

Résultats attendus

Maintien de la biodiversité connue sur le site.
Augmentation potentielle de la biodiversité du site.

Localisation

Communal

Année / Période / Fréquence

Annuelle

Méthode opératoire

Evolutive suivant les cas.
Les espèces domestiques seront capturées et remises auprès d’un
centre agréé de la SPA ou de la LPA.
Pour les espèces sauvages, la méthodologie à appliquer le sera au
cas par cas, suivant les statuts d’indigénats, de raretés,
réglementaires etc…

Moyens nécessaires

Evolutifs suivant les cas.
Cependant, les pièges non vulnérants seront très largement
privilégiés.

Opérateurs

Agents du secteur détenteurs des autorisations réglementaires.
Agents de l’ONCFS.

Coût

Coûts des matériels,
Coûts des formations éventuelles.

Aspect particulier

Potentiellement assujettie à des demandes d’autorisations ou
des déclarations.
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I.2. Les suivis écologiques.
Code

Objectif

SE18

Nom
Mise en œuvre du suivi des quadrats, tous les 2 ans, avec le
concours du CRP/CBNBl.
Suivi des stations d’espèces végétales patrimoniales déjà
connues.
Suivi des niveaux d’eau hebdomadaire
Analyse d’eau simple, 2 fois par an.
Suivi météorologique
Suivi de la flore aquatique et/ou amphibie. Protocole simplifié
ou aide technique de la part du CRP/CBNBL, dans ce cadre.
Suivi de la flore aquatique et/ou amphibie. Protocole simplifié
ou aide technique de la part du CRP/CBNBL, dans ce cadre.
Suivi annuel du Triton crêté (Triturus cristatus).
Suivi des populations d’amphibiens tous les 2 à 3 ans.
Inventaire initial des odonates.
Inventaire initial des coléoptères aquatiques.
Inventaire initial des orthoptères.
Inventaire initial des lépidoptères.
Compléter l’inventaire des mollusques.
Compléter l’inventaire des mammifères, notamment aux
travers des espèces de chiroptères…
Compléter l’inventaire sur l’avifaune.
Bilan floristique et phytocoenotique du Communal, en fin
d’application du plan de gestion. (Dans la mesure du
possible, un intermédiaire est souhaitable).
Identification, suivi des espèces potentiellement sources de
déséquilibre.

SE100

Mise en œuvre de suivis d’espèces témoins, par rapport aux
inventaires réalisés.

Objectif II.A.
Objectif III.A.
Objectif III.B.

SE01
SE02
SE03
SE04
SE05
SE06
SE07
SE08
SE09
SE10
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17

Objectif I.A.
Objectif I.A.
Objectif I.B.
Objectif I.B.
Objectif I.B.
Objectif I.B.
Objectif I.B.
Objectif II.A.
Objectif II.A.
Objectif II.A.
Objectif II.A.
Objectif III.A.
Objectif III.A.
Objectif III.A.
Objectif III.A.
Objectif III.A.
Objectif III.A.
Objectif III.A.
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Code(s)

SE01

Intitulé

Mise en œuvre du suivi des quadrats, tous les 2 ans, avec le
concours du CRP/CBNBl.

Objectif du suivi

Appréhender l’évolution de la flore et des habitats suite aux travaux
de gestion (GH06).
Appréhender l’évolution de la flore et des habitats suite aux travaux
de décapages (GH08).

Les indicateurs

Espèces végétales, habitats, selon critères définis avec le
CRP/CBNBL.

Localisation

Enclos nord-ouest du Communal (GH06).
Enclos nord-ouest du Communal, sur placettes décapées (GH08).

Année / Période / Fréquence

2012/ avril – octobre / tous les 2 ans.

Méthode de suivi

La méthode des quadrats permanents consiste à matérialiser sur le
terrain une surface homogène représentative de la végétation
choisie (…) et à effectuer un relevé phytosociologique. La répétition
des relevés phytosociologiques suivant un pas de temps défini (…)
permet de suivre finement au sein des quadrats l’évolution de la
dynamique de la végétation par comparaison des données (…)(M.F. BALIGA, 2003).

Exploitation des données

Bilan annuel, évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

CRP/CBNBL
Agents du secteur.

Coût

Missions statutaires.

Code(s)

SE02

Intitulé

Suivi des stations d’espèces végétales patrimoniales déjà
connues.

Objectif du suivi

Tendance évolutive des populations.

Les indicateurs

Carex nigra (mai – juin)
Dactylorhiza maculata (juin – juillet)
Juncus acutiflorus (juillet – septembre)
Veronica scutellata (juin – septembre)

Localisation

Communal

Année / Période / Fréquence

2012/ mai - septembre / tous les ans.
2012 /mai – septembre / tous les 2 ans pour C. nigra et J.
acutiflorus).

Méthode de suivi

Suivis quantitatifs des espèces et/ou cartographiques.

Exploitation des données

Bilan annuel, évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

CRP/CBNBL (sur C. nigra et J. acutiflorus)
Agents du secteur.

Coût

Missions statutaires.
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Code(s)

SE03

Intitulé

Suivi hebdomadaire des niveaux d’eau.

Objectif du suivi

Suivre l’évolution des hauteurs d’eau de la mare.

Les indicateurs

Règle limnométrique.

Localisation

Zone humide sud, mare.

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année / tous les 8 jours.

Méthode de suivi

Lecture de la règle limnométrique. Report sur une fiche.

Exploitation des données

Bilan annuel et évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

/

Code(s)

SE04

Intitulé

Analyse d’eau simple, 2 fois par an.

Objectif du suivi

Evolution des paramètres qui pourrait apporter des explications sur
certaines évolutions du site.
Veille vis-à-vis d’éventuelles pollutions de la nappe phréatique.

Les indicateurs

Ammonium, Azote, Calcium, Chlore, Conductivité, DCO, Fer,
Nitrites, Nitrates, pH, Phosphates, Salinité, Température, Turbidité

Localisation

6 points (cf. carte), dont :
-3 permanents (Zone humide sud,1 source, 2 « ruissellement », 3
mare.)
-3 temporaires (Zone humide nord-ouest, 4 bord D191, 5
« ruissellement », 6 bord du boisement).

Année / Période / Fréquence

Annuel / printemps et automne

Méthode de suivi

Méthode de suivi respectant les différentes normes, notamment les
ISO.

Exploitation des données

Compléter l’information concernant la qualité générale du milieu.
Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Laboratoire d’analyse d’eau d’Eden62.

Coût

/

Code(s)

SE05

Intitulé

Suivi météorologique.

Objectif du suivi

Suivre les évolutions climatiques et leur impact direct sur le site.
Complément d’information sur la présence/absence d’espèces
animales ou végétales.
Complèter les informations collectées sur les niveaux d’eau.

Les indicateurs

Précipitations, températures et vent.

Localisation

Ensemble du site.

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année / journalière.

Méthode de suivi

Station météo légère installée sur le secteur. Collecte des
informations de pluviométrie, température et anémométrie.

Exploitation des données

Complément d’informations.
Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Chargé de mission

Coût

2 000,00 €
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Code(s)

SE06, SE07.

Intitulé

Suivi de la flore aquatique et/ou amphibie. Protocole simplifié
et/ou aide technique de la part du CRP/CBNBL, dans ce cadre.

Objectif du suivi

Appréhender l’évolution de la flore et des habitats suite aux travaux
de restauration du milieu, et de la gestion.

Les indicateurs

Espèces végétales et/ou habitats patrimoniaux, suivant définition
par le CRP/CBNBL.

Localisation

Zone humide sud.
Zone humide nord-ouest.

Année / Période / Fréquence

Suivant définition par le CRP/CBNBL.

Méthode de suivi

Suivant définition par le CRP/CBNBL.

Exploitation des données

Bilan annuel et évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Agents CRP/CBNBL.
Agents du secteur.

Coût

/

Code(s)

SE08, SE09

Intitulé

Suivi des populations d’amphibiens.
Suivi annuel du Triton crêté.

Objectif du suivi

Tendance évolutive des populations.
Recherche annuelle du Triton crêté.

Les indicateurs

Les espèces d’amphibiens.

Localisation

Ensemble des milieux favorables aux amphibiens.

Année / Période / Fréquence

Annuel / mars-juin / 3 à 4 passages (recherche du Triton crêté).
Tous les 2-3 ans / février-juin / 4 à 6 passages (suivi des
populations).

Méthode de suivi

Recherche nocturne à la lampe dans les mares, les milieux
favorables.
Capture, identification, puis relâche des individus sur place.

Exploitation des données

Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Agents du secteur détenteurs de l’autorisation de capture.
Etudiants encadrés.

Coût

/
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Code(s)

SE10, SE11, SE12, SE13.

Intitulé

Inventaires initiaux de certains groupes.

Objectif du suivi

Améliorer les connaissances sur certains groupes.
Apport d’information dans le cadre de la présence/absence de
certaines espèces.
Compléter l’information dans le cadre de la place du site dans son
unité fonctionnelle.

Les indicateurs

Les odonates (SE10)
Les coléoptères aquatiques (SE11)
Les orthoptères (SE12)
Les lépidoptères (SE13)

Localisation

Ensemble du site.

Année / Période / Fréquence

Dès 2012 / suivant phénologie des espèces / tous les ans.

Méthode de suivi

Passage régulier dans l’année. Méthodes différentes suivant les
groupes.

Exploitation des données

Compléter l’information concernant la richesse spécifique, la qualité
générale du milieu.
Définition, programmation d’interventions favorables au maintien ou
à l’accroissement d’espèces patrimoniales.
Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Syndicat Mixte Eden62.
Chargé de missions.
Agents du secteur.
Etudiants.
Experts.

Coût

/
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Code(s)

SE14, SE15, SE16.

Intitulé

Complément d’inventaire.

Objectif du suivi

Améliorer les connaissances sur certains groupes.
Apport d’information dans le cadre de la présence/absence de
certaines espèces.
Compléter l’information dans le cadre de la place du site dans son
unité fonctionnelle.

Les indicateurs

Mollusques (SE14)
Mammifères (SE15)
Avifaune (SE16)

Localisation

Ensemble du site.

Année / Période / Fréquence

Dès 2012 / suivant phénologie des espèces / tous les ans.

Méthode de suivi

Passage régulier dans l’année. Méthodes différentes suivant les
groupes.

Exploitation des données

Compléter l’information concernant la richesse spécifique, la qualité
générale du milieu.
Définition, programmation d’interventions favorables au maintien ou
à l’accroissement d’espèces patrimoniales.
Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Syndicat Mixte Eden62.
Chargé de missions.
Agents du secteur.
Etudiants.
Experts.

Coût

/

Code(s)

SE17

Intitulé

Bilan floristique et phytocoenotique du Communal, en fin
d’application du plan de gestion.

Objectif du suivi

Evaluer les évolutions floristiques et phytocoenotiques du site.
Interprétation des suivis réalisés.
Evaluation des opérations de gestion.
Evaluation du plan de gestion.

Les indicateurs

Les espèces et les habitats.

Localisation

Ensemble du Communal.

Année / Période / Fréquence

2021 / suivant protocole / suivant protocole.

Méthode de suivi

Suivant protocole.
Un bilan intermédiaire simplifié pourrait apporter des informations
importantes, dans le cas éventuel, de recadrage d’opérations de
gestion.

Exploitation des données

Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Conservatoire Botanique Nationale de Bailleul.

Coût

Opération statutaire.
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Code(s)

SE18

Intitulé

Identification, suivi, des espèces potentiellement source de
déséquilibre.

Objectif du suivi

Identifier les espèces susceptibles de provoquer des perturbations
ou des déséquilibres auprès d’espèces menacées ou patrimoniales
bénéficiant de mesures de gestion ou de conservation.

Les indicateurs

Espèces identifiées.

Localisation

Ensemble du communal.

Année / Période / Fréquence

Quand des déséquilibres sont constatés.

Méthode de suivi

Protocole à définir au cas par cas.

Exploitation des données

Réflexion, définition, programmation d’interventions ou pas. Mise en
œuvre de GH29
Bilan annuel et évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Agents du secteur.
Etudiants.
Informateurs extérieurs

Coût

/

Code(s)

SE100

Intitulé

Mise en œuvre de suivis d’espèces témoins, par rapport aux
inventaires réalisés.

Objectif du suivi

Suivre les espèces identifiées comme bio-indicatrices, afin
d’évaluer la réalisation des opérations de restauration et/ou de
gestion.

Les indicateurs

Espèces identifiées.

Localisation

Ensemble du communal.

Année / Période / Fréquence

Dépendant des espèces.

Méthode de suivi

Protocole à définir au cas par cas.

Exploitation des données

Réflexion, définition, programmation d’interventions ou pas. Mise en
œuvre de nouveau SE.
La codification en « SE1xx » permet de savoir que l’opération
menée n’avait pas été prévue.
Bilan annuel et évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Syndicat Mixte Eden62.
Chargé de missions.
Agents du secteur.
Etudiants.
Experts.

Coût

/
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I.3. Les recherches, les études appliquées.
Code
RE01

RE02

RE100

Nom
Recherche annuelle d’espèces végétales patrimoniales, et
quantification.
Recherche sur l’éventuelle surmortalité des batraciens autour
du communal au travers des axes routiers (D127 et D191).
Réflexion pour réduire ou annihiler l’impact routier, le cas
échéant.
Inventaires initiaux sur d’autres groupes liés aux habitats
aquatiques et/ou amphibies, recherches de données
diverses.

Objectif
Objectif I.A.
Objectif III.A.
Objectif II.A.
Objectif III.A.
Objectif II.A.
Objectif III.A.

Code(s)

RE01

Intitulé

Recherche annuelle d’espèces végétales patrimoniales et
quantification.

Objectif du suivi

Rechercher des espèces patrimoniales susceptibles d’avoir
échappées aux inventaires (Biotope, 2008 ; CRP/CBNBL, 2011), ou
qui pourraient apparaître suite aux travaux de restauration et/ou de
gestion.
Améliorer la connaissance du site.

Année / Période / Fréquence

Annuel / suivant écologie des espèces / sur l’année.

Méthode de suivi

Les espèces patrimoniales éventuellement découvertes.
Au travers, « SE100 » mis en œuvre pour suivre les espèces
patrimoniales éventuellement découvertes.

Exploitation des données

Base de données, bilan annuel, évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Chargé de missions.
Agents du secteur.
CRP/CBNBL, Etudiants.

Coût

/

Code(s)

RE02

Intitulé

Recherche sur l’éventuelle surmortalité des batraciens autour
du communal au travers des axes routiers (D127 et D191).
Réflexion pour réduire ou annihiler l’impact routier, le cas
échéant.

Objectif du suivi

Découvrir si les axes routiers (D127 et D191), certes de petit
gabarit, sont à l’origine d’une mortalité importante de batraciens,
lors de leur déplacement migratoire pour la reproduction et dans le
sens inverse.
Le cas échéant, réflexion sur la possibilité de mettre en œuvre un
système adéquate pour réduire au maximum, l’impact routier sur la
population adulte de batracien.

Année / Période / Fréquence

2013 / suivant écologie des espèces / sur l’année.

Méthode de suivi

Recherche sur les bandes de roulements principalement, lors des
périodes de migrations des amphibiens. Toutefois, un protocole
particulier sera à mettre en œuvre.

Exploitation des données

Base de données, bilan annuel, évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Chargé de missions.
Agents du secteur, Etudiants.

Coût

/
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Code(s)

RE100

Intitulé

Inventaires initiaux sur d’autres groupes liés aux habitats
aquatiques et/ou amphibies, recherches de données diverses.

Objectif

Compléter la connaissance sur le site.
Mise en place de mesures de gestion conservatoire si nécessaire,
ou adaptation de la gestion engagée.

Année / Période / Fréquence

Dès que possible.

Méthode de suivi

Recherches bibliographiques existantes sur les groupes ou
espèces et leurs exigences écologiques.
Appréhension des exigences sur le site.
Mise en place et application de protocoles adaptés (expériences
réalisées sur d’autres espaces protégés).
Recherche sur le terrain.
Quelques opérations sont prévues dans ce cadre dans le plan
(SE10, SE11, SE12, SE13).

Exploitation des données

Bilan annuel, évaluation du plan de gestion.
Proposition d’adaptation ou de mise en place de mesures de
gestion conservatoire.

Opérateurs

Agents du secteur.
Etudiants.
Experts, spécialistes extérieurs.

Coût

Dépendant des intervenants.

I.4. Les collectes de données, d’informations ponctuelles.
Code
CD100

Nom
Collectes de données ponctuelles.

Objectif
Objectif III.A.

Code(s)

CD100

Intitulé

Collectes de données ponctuelles.

Objectif

Pouvoir collecter des données auxquelles nous n’aurions pas
pensé lors de l’élaboration du plan de gestion.
La codification permet de savoir que l’opération menée n’avait pas
été prévue (ex : CD101, CD102…)

Année / Période / Fréquence

Ponctuelle.

Méthode de suivi

Observation ponctuelle.

Exploitation des données

Bilan annuel, évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Agents du secteur.
Tout observateur (après si possible, vérification et validation de
l’information. L’inventeur des données ainsi collectées devra, tant
que faire ce peut, être cité lors de l’utilisation de la donnée.)

Coût

/
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I.5. La fréquentation, l’accueil et la pédagogie.
Code
FA01

Réflexion sur la faisabilité de mettre en œuvre un schéma
d’accueil prenant en compte la stratégie conservatoire.

Objectif
Objectif IV.A.
Objectif IV.B.

FA02

Dans le cadre de la réflexion sur le schéma d’accueil, mise
en œuvre d’un plan d’interprétation.

Objectif IV.A.
Objectif IV.B.

FA03

Mise en œuvre des éléments émanant du schéma d’accueil.

Objectif IV.A.
Objectif IV.B.

FA04

Mise en place de visites guidées, d’animations, par Eden62,
mais également par d’éventuelles autres structures.

Objectif IV.A.
Objectif IV.B.

FA05

Mettre à la disposition des universitaires, CPIE, autres, les
informations collectées ou émanant du site.

Objectif IV.A.
Objectif IV.B.

FA06

Informer les riverains par rapport à l’éventuelle divagation
des animaux domestiques.

Objectif VII.2.

FA07

Informer les riverains sur la nécessité de planter des
essences locales.

Objectif VII.2.

FA08
FA09

Nom

Développer une information générique sur le site auprès des
riverains.
Réflexion sur la réalisation d’une signalétique adéquate et
d’une diffusion de l’information adaptée.

Objectif VII.2.
Objectif VII.3

Code(s)

FA01
FA06, FA07.

Intitulé

Réflexion sur la faisabilité de mettre en œuvre un schéma
d’accueil prenant en compte la stratégie conservatoire.

Motif de l’opération

Mettre en adéquation l’accueil du public avec les objectifs de la
stratégie conservatoire élaborée et validée, au travers du présent
plan de gestion.
Proposer un accueil sur tout ou partie du site.
Accroître l’intérêt et la diffusion d’informations relatives au site et
aux objectifs de conservation du patrimoine naturel.

Résultats attendus

Atteindre les objectifs de conservation.
Satisfaire les visiteurs, les inciter à préserver le site et son intégrité.

Localisation

Le Communal

Année / Période / Fréquence

2012, 2013.

Méthode opératoire

Concertation avec les usagers, les collectivités locales, les services
de l’Etat concernés.
Proposition, rédaction, validation.

Moyens nécessaires

/

Opérateurs

Service Animation Communication d’Eden62.

Coût

Non estimé tant que le schéma d’accueil n’est pas achevé et validé.

Aspect particulier

/
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Code(s)

FA02, FA09.

Intitulé

Dans le cadre de la réflexion sur le schéma d’accueil, mise en
œuvre d’un plan d’interprétation.

Motif de l’opération

Diffuser des informations indispensables sur le site.

Résultats attendus

Créer des supports d’informations.
Informer et sensibiliser les personnes.

Localisation

A définir au travers du schéma d’accueil (FA01).

Année / Période / Fréquence

Une fois le schéma d’accueil édité.

Méthode opératoire

A définir dans ce cadre. Cependant quelques pistes peuvent être
exploitées :
-Pose de Panneaux d’Accueil et d’Informations.
-Créer des supports d’informations.
-Proposer des messages auprès de publics divers, pour
certains sujets aux handicaps. ( ?).
-Réflexion sur la conception et la diffusion de supports
d’informations aux usagers :
*plaquettes de présentation générale du site, la
réglementation (FA06, FA07), les travaux prévus, les bons
comportements etc…
*posters.
-conception et diffusion « d’affichettes » ciblant différents
thèmes : espèces observables, opérations de gestion en cours,
réglementation, etc

Moyens nécessaires

/

Opérateurs

Service Animation Communication d’Eden62.

Coût

/

Aspect particulier

/

Code(s)

FA03, FA06, FA07, FA08.

Intitulé

Mise en œuvre des éléments émanant du schéma d’accueil.

Motif de l’opération

Appliquer ce qui aura été défini et validé au travers de FA01 et
FA02.
Application de l’Art. 6 de l’arrêté préfectoral.

Résultats attendus

Satisfaction des usagers.
Sensibilisation des usagers locaux et habitants.
Visualisation de l’appartenance du site au réseau des ENS.

Localisation

Défini au travers de FA01 et FA02.

Année / Période / Fréquence

Annuelle.

Méthode opératoire

Défini au travers de FA01 et FA02.

Moyens nécessaires

Défini au travers de FA01 et FA02.

Opérateurs

Agents du secteur.
Service Aménagement d’Eden62.

Coût

Coût du matériel.

Aspect particulier

/
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Code(s)

FA04

Intitulé

Mise en place de visites guidées, d’animations, par Eden62,
mais également par d’éventuels autres structures.

Motif de l’opération

Accroître la compréhension du site auprès des usagers.

Résultats attendus

Satisfaction des usagers.

Localisation

Le site.

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année.

Méthode opératoire

Visite guidée sur le site abordant les différents thèmes, aspects de
du Communal d’Hardinghen.

Moyens nécessaires

/

Opérateurs

Service Animation Communication d’Eden62,
OT de la CC3P,
Autres structures.

Coût

/

Aspect particulier

/

Code(s)

FA05

Intitulé

Mettre à la disposition des universitaires, CPIE, autres, les
informations collectées et/ou émanant du site.

Motif de l’opération

Apporter auprès de différents groupes (Universitaires, CPIE,
CNFPT, ATEN etc…) les résultats des expériences vécues sur le
site.
Faire partager les connaissances acquises auprès des
professionnels et enseignants.

Résultats attendus

Faire profiter d’autres professionnels de nos compétences.

Localisation

Le site.

Année / Période / Fréquence

/

Méthode opératoire

/

Moyens nécessaires

/

Opérateurs

Chargé de mission,
Agents du secteur,
Service Animation Communication d’Eden62.

Coût

/

Aspect particulier

/
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I.6. La maintenance des infrastructures et des outils.
Code
IO01

Nom
Suivi du cheptel, suivant cahier des charges.

Objectif
Objectif I.A.

IO02

Suivi, entretien et réfection des équipements de contention,
des clôtures, suivant cahier des charges.

Objectif I.A.

IO03

Entretien des équipements d’accueil

Objectif IV.A.
Objectif IV.B.

IO04

Entretien des sentiers de découvertes.

Objectif IV.A.
Objectif IV.B.

IO05

Entretien des biens immobiliers, du matériel de gestion.

Objectif VI.2.

Code(s)

IO01

Intitulé

Suivi du cheptel, suivant cahier des charges.

Motif de l’opération

Si cahier des charges non accepté par un agriculteur, alors mis en
œuvre du cheptel propre à Eden62 :
Suivre l’état de santé des animaux.
Réaliser les prophylaxies annuelles obligatoires.
Déclarer les naissances, les décès, les déplacements.
Apporter les compléments alimentaires en cas de nécessité.

Résultats attendus

Animaux en bonne santé.
Auxiliaires dans la gestion plus efficace.
Faciliter les actions de contentions, de déplacements, éviter les
incidents ou les accidents lors des manipulations.

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année.

Méthode opératoire

Observation et approche régulière des animaux.

Opérateurs

Agents du secteur.
Vétérinaire.
Maréchal-ferrant.

Coût

Coût des interventions du vétérinaire.
Coût des interventions du maréchal-ferrant.
Coût des aliments.

Code(s)

IO02

Intitulé

Suivi, entretien et réfections, des équipements de contentions,
des clôtures, suivant cahier des charges.

Motif de l’opération

Si cahier des charges non accepté par un agriculteur, alors mis en
œuvre du cheptel propre à Eden62 :
Maintenir les animaux du site dans l’enceinte des parcelles dans
lesquelles ils « travaillent ».
Faciliter les manipulations.

Résultats attendus

Animaux n’ayant pas la possibilité de divaguer.
Bon état des aménagements.
Faciliter les actions de contentions, de déplacements, éviter les
incidents ou les accidents lors des manipulations.

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année.

Méthode opératoire

Passage régulier de contrôle et d’entretien des clôtures.
Remplacement de celles-ci, le cas échéant.
Entretien des parcs de contentions existants.
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Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

Matériaux : piquets, fils barbelés, clôtures ursus, crampons,
planches de chêne, clous.

Code(s)

IO03

Intitulé

Entretien des équipements d’accueil

Motif de l’opération

Entretenir les aménagements d’accueil du public, une fois ceci mis
en place.
Tributaire de FA01, FA02 et FA03.

Résultats attendus

Bon état des aménagements.

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année.

Méthode opératoire

Entretien des équipements qui seront installés (panneaux, bornes,
etc…).

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

Matériaux.

Code(s)

IO04

Intitulé

Entretien des sentiers de découvertes.

Motif de l’opération

Entretenir les sentiers d’accueil du public, s’il venait à y en avoir.
Tributaire de FA01, FA02 et FA03.

Résultats attendus

Bon état des sentiers

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année.

Méthode opératoire

Passage régulier de contrôle et d’entretien des sentiers.

Opérateurs

Agents de la réserve.

Coût

/

Code(s)

IO05

Intitulé

Entretien des biens immobiliers, du matériel de gestion.

Motif de l’opération

Conserver de bonnes conditions de travail.

Résultats attendus

Bon état du matériel de gestion et des locaux.

Année / Période / Fréquence

Annuel / toute l’année.

Méthode opératoire

Entretien régulier.

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

Entretien et réparation.
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I.7. Les suivis administratifs.
Code
AD01

Nom
Bilan annuel des suivis, inventaires et études réalisés chaque
année.

Objectif
Objectif III.A.

AD02

Echange d’information avec les organismes régionaux,
nationaux, ou internationaux, sur les connaissances acquises
sur le site.

Objectif III.B.

AD03

Associer dans les diverses réflexions, les structures,
collectivités ou associations ayant des missions parallèles ou
communes, sur le site.

Objectif V.1.

AD04

Réalisation des dossiers techniques et/ou réglementaires
indispensables à la réalisation des travaux de gestion à
mener, dans le cadre du respect des réglementations en
vigueur.

Objectif V.1.

AD05

Diffusion du plan de gestion et du plan d’interprétation.

Objectif V.1.

AD06

Réaliser et diffuser un bilan annuel.

Objectif V.1.

AD07

Evaluation du présent plan de gestion et diffusion.

Objectif V.1.

AD08

Participation active aux réseaux internationaux, nationaux et
régionaux d’échanges techniques :
Eurosite, Rivages de France, etc…

Objectif V.2.

AD09

Participer aux échanges entre réseaux.

Objectif VI.1.

AD10

Participer aux formations proposées par l’ATEN, le CNFPT,
Associations etc…

Objectif VI.1.

AD11

Réflexion sur l’acquisition de certain matériel lourd ou
externalisation de certaines opérations de gestion.
Fonction des crédits disponibles.

Objectif VI.2.

AD12

Rétrocession, acquisition, ou mise à disposition d’un local
technique

Objectif VI.2.

AD13

Mise en place de l’équipe de gestion du secteur d’activité de
Guînes / Ardres que Hardinghen intègre.

Objectif VI.2.

AD14

Recrutement de personnel saisonnier, en contrat aidé, en
contrat d’apprentissage, suivi de stagiaire, etc…

Objectif VI.2.

AD15

Rencontre, échange, réunion, avec la structure gestionnaire,
la collectivité locale, le propriétaire, des représentants divers.

Objectif VI.2.

AD16

Mise en œuvre de la délimitation ouest et sud du Communal.
(cf. GH01).

Objectif VII.1.

AD17

Application de l’éventuel APPB.

Objectif VII.3.

AD18

Echange régulier avec les services chargés du maintien de
l’ordre (Gendarmerie, ONCFS, ONEMA, Police Municipale)

Objectif VII.3.
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Code(s)

AD01

Intitulé

Bilan annuel des suivis, inventaires et études réalisés chaque
année.

Objectif

Résumer l’ensemble des recherches et suivis scientifiques réalisés
sur le site.

Les indicateurs

Base de données d’Eden62, les partenaires scientifiques et
institutionnels

Localisation

Le site.

Année / Période / Fréquence

Annuel.

Méthode

Bilan reprenant :
-l’ensemble des recherches réalisées,
-le bilan des études et inventaires menés,

Exploitation des données

Base de données, Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Chargé de missions, Agents du secteur.

Coût

/

Code(s)

AD02

Intitulé

Echange d’information avec les organismes régionaux,
nationaux ou internationaux, sur les connaissances acquises
sur le site.

Objectif du suivi

Participer aux efforts engagés pour préserver la biodiversité.
Acquisition de connaissances.

Les indicateurs

/

Localisation

/

Année / Période / Fréquence

/

Méthode de suivi

/

Exploitation des données

Bilan de gestion annuel et évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Agents du secteur.
Techniciens et organismes régionaux, nationaux ou internationaux.

Coût

/

Code(s)

AD03

Intitulé

Associer dans les diverses réflexions, les structures,
collectivités ou associations ayant des missions parallèles ou
communes.

Objectif

Développer les échanges entres les acteurs qui œuvrent pour la
mise en valeur du site et sa préservation.
Associer les partenaires concernés dans le cadre d’interventions.

Les indicateurs

Les projets en commun.

Localisation

/

Année / Période / Fréquence

/

Méthode

/

Exploitation des données

Bilan annuel, évaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Chargé de mission, Agents du secteur.
Service Animation Communication d’Eden62.
Structures, collectivités, associations.

Coût

/
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Code(s)

AD04

Intitulé

Réalisation des dossiers techniques et/ou réglementaires
indispensables à la réalisation des travaux de gestion à mener,
dans le cadre du respect des réglementations en vigueur.

Objectif

Répondre à la réglementation en vigueur, en matière de code de
l’environnement, code rural, code de l’urbanisme etc…
Rédiger les éventuels dossiers nécessaires à l’obtention des
autorisations pour réaliser des travaux, capture des espèces
protégées, etc…

Les indicateurs

Nombre de dossiers rédigés
Nombre d’autorisations obtenues !

Localisation

/

Année / Période / Fréquence

/

Méthode

/

Exploitation des données

Bilan annuel, évaluation du plan de gestion.
Réalisation des opérations.

Opérateurs

Chargé de mission.
Agents du secteur.
Structures, collectivités, services de l’Etat.

Coût

/

Code(s)

AD05

Intitulé

Diffusion du plan de gestion et du plan d’interprétation.

Objectif

Favoriser le partenariat pour atteindre les objectifs.

Les indicateurs

L’information aux partenaires.

Localisation

/

Année / Période / Fréquence

Dès validation des documents.

Méthode

Après validation, diffusion des documents relatifs à la gestion du
site, aux partenaires institutionnels et techniques.

Exploitation des données

/

Opérateurs

Chargé de missions.
Agents du secteur.
Syndicat Mixte EDEN62.

Coût

/
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Code(s)

AD06

Intitulé

Réaliser et diffuser un bilan annuel.

Objectif

Résumer l’ensemble des interventions (travaux de gestion et de
restauration, ainsi que le résumé des suivis et de la recherche)
réalisées sur le site et diffusion.

Les indicateurs

Ensemble des partenaires.

Localisation

Le site.

Année / Période / Fréquence

Annuel.

Méthode

Bilan reprenant :
-l’ensemble des travaux réalisés,
-le bilan des études et inventaires menés,
-le bilan des animations.

Exploitation des données

Evaluation du plan de gestion.

Opérateurs

Chargé de missions.
Agents du secteur..

Coût

/

Code(s)

AD07

Intitulé

Evaluation du plan de gestion

Objectif

Evaluer l’impact de la gestion menée.

Les indicateurs

Evolution de l’état de conservation.
Evolution des populations (batraciens, végétaux,
communautés).
Evolution des habitats.
Evolution des connaissances acquises sur le site.

autres

Localisation

La Communal.

Année / Période / Fréquence

2022.

Méthode

Réaliser les synthèses des suivis scientifiques.
Synthèse des bilans d’activités.
Analyser l’impact des opérations de gestion conservatoire à partir
des suivis, des analyses des paramètres abiotiques, les pratiques
antérieures de gestion et les études menées durant l’application du
présent plan.

Exploitation des données

Evaluer l’état de conservation des espèces.
Evaluer l’état de conservation des habitats naturels.
Proposer dans le prochain plan :
Adapter les modalités de gestion conservatoire,
Proposer de nouvelles mesures de gestion conservatoire si
nécessaire.

Opérateurs

Gestionnaire, agents du site.
Etudiant bac + 2 à + 5 en cursus environnemental.
Conservatoire National Botanique de Bailleul.

Coût

Sur devis.
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Code(s)

AD08, AD09

Intitulé

Participation active aux réseaux internationaux, nationaux et
régionaux d’échanges techniques :
Eurosite, Rivages de France, etc…

Objectif

Améliorer la formation du personnel.
Rencontre entre techniciens et professionnels.
Echange entre techniciens et professionnels.

Les indicateurs

Domaine technique, scientifique, pédagogique, etc…

Localisation

/

Année / Période / Fréquence

Annuelle.

Méthode

Participation aux réseaux, aux groupes de travail,
commissions :
-Réserve Naturelle de France,
-Eurosite,
-Ateliers techniques du Conservatoire du Littoral,
-Rivages de France,
-etc…

Exploitation des données

/

Opérateurs

RNF, CELRL, Eurosite, etc…

Coût

Coût des déplacements.

Code(s)

AD10

Intitulé

Participer aux formations proposées par l’ATEN, le CNFPT,
Associations etc…

Objectif

Améliorer la formation du personnel.

Les indicateurs

Domaine technique, scientifique, pédagogique, etc…

Localisation

/

Année / Période / Fréquence

Annuel.

Méthode

Participation active aux formations proposées par :
L’ATEN,
Le CNFPT,
Etc,

Exploitation des données

/

Opérateurs

ATEN, CNFPT, Centre de formation, autres…

Coût

Coût de la formation.

aux
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Code(s)

AD11

Intitulé

Réflexion sur l’acquisition de certain matériel lourd ou
externalisation des missions de gestions.
Fonction des crédits disponibles.

Objectif

Améliorer le « rendement » de certaines opérations.
Améliorer les conditions de travail du personnel.

Les indicateurs

La gestion effective.
Les ressources financières.

Localisation

Le secteur, le site.

Année / Période / Fréquence

/

Méthode

Réflexion au sein de l’équipe de gestion, en fonction des besoins et
des finances disponibles.
Evaluation des matériels ou des prestations, en fonction des
exigences du site et de l’opération de gestion.

Exploitation des données

Bilan annuel, évaluation de la gestion.

Opérateurs

Agents du secteur.

Coût

Coût des matériels.

Code(s)

AD12

Intitulé

Rétrocession, acquisition, ou mise à disposition d’un local
technique.

Objectif

Conserver et améliorer les conditions de travail.

Les indicateurs

Pérennisation des bâtiments indispensables pour la gestion.

Localisation

Maison, atelier, bureau, garage, sur le secteur.

Année / Période / Fréquence

/

Méthode

Rétrocession, acquisition, ou mise à disposition de bâtiments au
travers d’une convention.

Exploitation des données

Bilan d’activité.

Opérateurs

Syndicat Mixte Eden62.
Commune d’Ardres.
Commune de Guînes.
Commune d’Hardinghen.
Communauté de Communes des Trois Pays.
Communauté de Communes de la Région d’Ardres et de la Vallée
de la Hem.
Conseil Général du Pas-de-Calais.

Coût

/
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Code(s)

AD13

Intitulé

Mise en place de l’équipe de gestion du secteur d’activité de
Guînes / Ardres que Hardinghen intègre.

Objectif

Améliorer les conditions de travail de l’équipe de gestion.
Mutualisation des compétences, du matériel.

Les indicateurs

La réalisation des travaux.

Localisation

Le secteur Guînes / Ardres / Hardinghen.

Année / Période / Fréquence

Effectif au 1 janvier 2012.

Méthode

Travail de l’équipe en place sur le territoire d’Hardinghen.

Exploitation des données

/

Opérateurs

Syndicat Mixte EDEN62.
Agents du secteur.

Coût

Réduction par mutualisation.

Code(s)

AD14

Intitulé

Recrutement de personnel saisonnier, en contrat aidé, en
contrat d’apprentissage, suivi de stagiaire, etc…

Objectif

Augmenter la capacité d’actions des agents du secteur.
Améliorer les conditions de travail.
Partager nos connaissances, nos acquis, former des personnes.

Les indicateurs

Le nombre d’agents.
Les opérations de gestion ou de suivi réalisées.

Localisation

Le secteur.

Année / Période / Fréquence

/

Méthode

Embauche de personnel.
Aide au retour à l’emploi ou aide à une première embauche.
Embauche de bénévoles.
Formation de stagiaires.

Exploitation des données

/

Opérateurs

Syndicat Mixte Eden62.
Chargé de missions.
Chef de secteur.
Agents du secteur.

Coût

/

er
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Code(s)

AD15

Intitulé

Rencontre, échange, réunion, avec la structure gestionnaire, la
collectivité locale, les services de l’Etat, des représentants
divers.

Objectif

Réunions, déplacements, recherche de devis, acquisition de
matériels.

Les indicateurs

/

Localisation

/

Année / Période / Fréquence

/

Méthode

Rencontre, déplacement divers :
-réunion de travail de l’équipe de gestion,
-Syndicat Mixte EDEN62,
-Commune, collectivités,
-Services de l’Etat,
-représentants, entreprises
-etc…

Exploitation des données

/

Opérateurs

Chargé de missions.
Agents du secteur.

Coût

/

Code(s)

AD16

Intitulé

Mise en œuvre de la délimitation ouest et sud du Communal.
(cf. GH01).

Objectif

Application de l’Art.5 de l’arrêté préfectoral du 28/07/2011.
Délimiter le parcellaire communal constructible, du parcellaire
Communal, protégé.
Possibilité d’implanter correctement une clôture.

Les indicateurs

Poses de bornes.

Localisation

Limites ouest et sud.

Année / Période / Fréquence

Dès que possible / septembre à février.

Méthode

Poses d’une quinzaine de bornes.
Cartographie cadastrale renouvelée.

Exploitation des données

Bilan d’activités.

Opérateurs

Municipalité de Hardinghen.
Cabinet de géomètre expert.

Coût

3 000,00 €
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Code(s)

AD17

Intitulé

Application de l’éventuel APPB.

Objectif

Appliquer la réglementation en vigueur.
Empêcher les infractions.
Développer une stratégie de surveillance.

Les indicateurs

Réglementation en vigueur, APPB ( ?)

Localisation

Le site.

Année / Période / Fréquence

Annuelle /

Méthode

Surveillance,
possible ?).

Exploitation des données

Bilan annuel.

Opérateurs

Agents du site.

Coût

/

Code(s)

AD18

Intitulé

Echange régulier avec les services chargés du maintien de
l’ordre (Gendarmerie, ONCFS, ONEMA, Police Municipale)

Objectif

Appliquer la réglementation en vigueur.
Empêcher les infractions.
Développer une stratégie de surveillance.

Les indicateurs

Réglementation en vigueur, APPB ( ?)

Localisation

Le site.

Année / Période / Fréquence

Annuel /

Méthode

Rencontre régulière lors des tournées de surveillance des uns et
des autres.
Echanges d’informations.
Renfort des services compétents en cas de nécessité.

Exploitation des données

Bilan annuel.

Opérateurs

Agents du site.
Gendarmerie, ONCFS, ONEMA, Police Municipale.

Coût

/

information,

intervention

(si

nécessaire

et
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I.8. La police de la nature et la surveillance.
Code
PO01

Nom
Application de la réglementation, surveillance

Objectif
Objectif VII.3.

Code(s)

PO01

Intitulé

Application de la réglementation, surveillance.

Objectif

Faire respecter la réglementation des Espaces Naturels Sensibles.
Atteindre les objectifs conservatoires.

Résultats attendus

Relevé des éventuelles infractions à la réglementation sur le site.

Localisation

Le Communal d’Hardinghen.

Méthode

Surveillance régulière du site par l’équipe technique.
Intervention, si nécessaire, au travers d’agents assermentés, et/ou
commissionnés
Renfort des services compétents, en cas de nécessité
(Gendarmerie, ONCFS, ONEMA, Police Municipale, Gardes
fédéraux.)

Opérateurs

Agents du secteur ou collègues des secteurs voisins.
Gendarmerie.
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatique
Police Municipale de la commune ( ?).
Fédération des Chasseurs du Pas-de-Calais.
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FIGURE 11 : CARTE DE GESTION (GH 01, GH03, GH04, GH12 ET GH17).
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FIGURE 12 : CARTE DE GESTION (GH06, GH07, GH08, GH13, GH14, GH15, GH16, GH20, GH21, GH22, GH23, GH24, GH25 ET GH26).
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FIGURE 13 : CARTE DE SYNTHESE (HYDROMORPHIE, INTERETS ECOLOGIQUES, GESTIONS).
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IV.

Echéanciers des opérations.
II.1. La gestion des habitats, des espèces et des paysages.

Code

Nom

GH01

Mise en œuvre de la délimitation ouest et sud du Communal.

GH02

Déposes, remplacements, poses de clôtures.

GH03

Fauche exportatrice annuelle du secteur nord-ouest.

GH04

Fauche exportatrice préalable à un pâturage extensif tournant.

GH05

GH07

Décapages de placettes.

GH10

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

relation avec GH07.
Mise en œuvre de la législation sur l’échardonnage, si
compatible avec les mesures de conservation.
Fauche des refus et des zones où se développent des
végétations rudérales, si nécessaire.
Identification et lutte éventuelle, contre des pestes végétales.

GH12

Poses de clôtures autour de la zone humide au sud, sud-est.

GH14

A

Mise en place de quadrats sur les placettes décapées, en

GH11

GH13

M

pâturage extensif.
Mise en place de quadrats sur le secteur nord-ouest.

GH09

F

Réalisation d’un cahier des charges pour la mise en œuvre d’un

GH06

GH08

J

Renforcement de la berge à l’est de la mare, le long de la « rue
noire ».
Dérivation de la fin du fossé routier de la D127, dans l’exutoire
au sud-est de la mare.
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Code
GH15
GH16

Nom

GH19

Identification et lutte éventuelle, contre des pestes végétales.

GH20

Entretien par fauche exportatrice annuelle, si nécessaire.

GH25
GH26
GH27
GH28

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ruissellement en amont de la mare.

Lutte éventuelle contre le rat musqué (Ondathra zibethicus).

GH24

A

Mise en place d’un batardeau en travers de la zone de

GH18

GH23

M

l’arrivée du fossé dévié.

Pose d’une règle limnométrique au centre de la mare.

GH22

F

Pose d’un batardeau sur l’exutoire de la mare, en amont de

GH17

GH21

J

Pose d’un batardeau à l’exutoire de la zone humide accolée au
fossé routier de la D191.
Mise en place d’un batardeau en travers de la zone de
ruissellement en un des endroits les plus étroits.
Installation d’un batardeau au nord de la parcelle, inclus dans le
merlon.
Réalisation d’un merlon entre le fossé routier de la D191 et la
zone humide.
Réalisation d’un merlon, en limite nord de la parcelle.
Etrêpage, décapage des berges de la zone de ruissellement,
entre le batardeau central et celui au sud.
Etrêpage, décapage de la berge sud de la zone humide proche
du boisement.
Dépendant des travaux de gestion prescrit au travers de GH12 à
GH16 et GH18 à GH27.
Gestion des espèces ayant été identifiées comme source de

GH29

déséquilibre (suite à SE18 et éventuellement en relation avec
FA06).
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II.2. Les suivis écologiques.
Code
SE01
SE02

Nom

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Suivi des stations d’espèces végétales patrimoniales déjà
connues.

SE04

Analyse d’eau simple, 2 fois par an.

SE05

Suivi météorologique
Suivi de la flore aquatique et/ou amphibie. Protocole simplifié ou
aide technique de la part du CRP/CBNBL, dans ce cadre.
Suivi de la flore aquatique et/ou amphibie. Protocole simplifié ou
aide technique de la part du CRP/CBNBL, dans ce cadre.

SE08

Suivi annuel du Triton crêté (Triturus cristatus).

SE09

Suivi des populations d’amphibiens tous les 2 à 3 ans.

SE10

Inventaire initial des odonates.

SE11

Inventaire initial des coléoptères aquatiques.

SE12

Inventaire initial des orthoptères.

SE13

Inventaire initial des lépidoptères.

SE14

Compléter l’inventaire des mollusques.

SE15

M

concours du CRP/CBNBl.

Suivi des niveaux d’eau hebdomadaire

SE07

F

Mise en œuvre du suivi des quadrats, tous les 2 ans, avec le

SE03

SE06

J

Compléter l’inventaire des mammifères, notamment aux travers
des espèces de chiroptères…
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Code
SE16

Nom

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Compléter l’inventaire sur l’avifaune.
Bilan floristique et phytocoenotique du Communal, en fin

SE17

?

d’application du plan de gestion. (Dans la mesure du possible,
un intermédiaire est souhaitable).

SE18
SE100

Identification, suivi des espèces potentiellement sources de
déséquilibre.
Mise en œuvre de suivis d’espèces témoins, par rapport aux
inventaires réalisés.

II.3. Les recherches, les études appliquées.
Code
RE01

Nom

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Recherche annuelle d’espèces végétales patrimoniales, et
quantification.
Recherche sur l’éventuelle surmortalité des batraciens autour

RE02

du communal au travers des axes routiers (D127 et D191).
Réflexion pour réduire ou annihiler l’impact routier, le cas
échéant.

RE100

Inventaires initiaux sur d’autres groupes liés aux habitats
aquatiques et/ou amphibies, recherches de données diverses.

II.4. Les collectes de données, d’informations ponctuelles.
Code

Nom

CD100

Collectes de données ponctuelles.

J

F

M

A
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II.5. La fréquentation, l’accueil et la pédagogie.
Code

Nom

J

FA01

Réflexion sur la faisabilité de mettre en œuvre un schéma
d’accueil prenant en compte la stratégie conservatoire.

FA02

Dans le cadre de la réflexion sur le schéma d’accueil, mise en
œuvre d’un plan d’interprétation.

FA03

Mise en œuvre des éléments émanant du schéma d’accueil.

FA04

Mise en place de visites guidées, d’animations, par Eden62,
mais également par d’éventuelles autres structures.

FA05

Mettre à la disposition des universitaires, CPIE, autres, les
informations collectées ou émanant du site.

FA06

Informer les riverains par rapport à l’éventuelle divagation des
animaux domestiques.

FA07

Informer les riverains sur la nécessité de planter des essences
locales.

FA08

Développer une information générique sur le site auprès des
riverains.

FA09

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Réflexion sur la réalisation d’une signalétique adéquate et d’une
diffusion de l’information adaptée.

II.6. La maintenance des infrastructures et des outils.
Code

Nom

IO01

Suivi du cheptel, suivant cahier des charges.

IO02

Suivi, entretien et réfection des équipements de contention, des
clôtures, suivant cahier des charges.

IO03

Entretien des équipements d’accueil

IO04

Entretien des sentiers de découvertes.

J

F

M
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Code
IO05

Nom

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Entretien des biens immobiliers, du matériel de gestion.

II.7. Les suivis administratifs.
Code
AD01

Nom
Bilan annuel des suivis, inventaires et études réalisés chaque
année.

AD02

Echange d’information avec les organismes régionaux,
nationaux, ou internationaux, sur les connaissances acquises
sur le site.

AD03

Associer dans les diverses réflexions, les structures, collectivités
ou associations ayant des missions parallèles ou communes,
sur le site.

AD04

Réalisation des dossiers techniques et/ou réglementaires
indispensables à la réalisation des travaux de gestion à mener,
dans le cadre du respect des réglementations en vigueur.

AD05

Diffusion du plan de gestion et du plan d’interprétation.

AD06

Réaliser et diffuser un bilan annuel.

AD07

Evaluation du présent plan de gestion et diffusion.

AD08

Participation active aux réseaux internationaux, nationaux et
régionaux d’échanges techniques :
Eurosite, Rivages de France, etc…

AD09

Participer aux échanges entre réseaux.

AD10

Participer aux formations proposées par l’ATEN, le CNFPT,
Associations etc…

AD11

Réflexion sur l’acquisition de certain matériel lourd ou
externalisation de certaines opérations de gestion.
Fonction des crédits disponibles.

AD12

Rétrocession, acquisition, ou mise à disposition d’un local
technique
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Code

Nom

J

AD13

Mise en place de l’équipe de gestion du secteur d’activité de
Guînes / Ardres que Hardinghen intègre.

AD14

Recrutement de personnel saisonnier, en contrat aidé, en
contrat d’apprentissage, suivi de stagiaire, etc…

AD15

Rencontre, échange, réunion, avec la structure gestionnaire, la
collectivité locale, le propriétaire, des représentants divers.

AD16

Mise en œuvre de la délimitation ouest et sud du Communal.
(cf. GH01).

AD17

Application de l’éventuel APPB.

AD18

Echange régulier avec les services chargés du maintien de
l’ordre (Gendarmerie, ONCFS, ONEMA, Police Municipale)

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

II.8. La police de la nature, et la surveillance.
Code
PO01

Nom

J

Application de la réglementation, surveillance
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