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année du Lézard

à la découverte des Terrils et des Carrières...

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

Sur la photo : les terrils du « Pays à part » se reflètent...

présentation

Le Syndicat Mixte

Eden 62

Créé en 1993 par le département du Pas-de-Calais, le Syndicat Mixte Eden 62
regroupe des représentants du Conseil général et des collectivités locales. Hervé Poher
en est le Président depuis 1998.

Une action départementale

Intro
L’année 2013,

Le Syndicat Mixte Eden 62 est chargé de la préservation de la biodiversité des Espaces
Naturels Sensibles. Il travaille en étroite collaboration avec les collectivités locales. Pour
ce faire, plusieurs leviers d’actions sont utilisés : actions d’entretien et de restauration des
milieux naturels, actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, l’ouverture
au public par le biais d’aménagements, développement de partenariats pour davantage
d’efficacité. Les terrains concernés sont propriétés du Département, du Conservatoire
du littoral et des collectivités locales ; ils représentent plus de 5 000 ha. Cette politique
départementale très volontariste dans le Pas-de-Calais contribue de fait à la reconquête
d’une certaine qualité de vie...

Les Espaces Naturels Départementaux
Terrils, marais, site des Deux Caps…
chaque site possède une flore et une
faune spécifiques, précieuses,
méconnues et parfois menacées...

en quelques mots...

2013 est une date anniversaire pour notre Syndicat Mixte. 20 ans que nous œuvrons au service du patrimoine
naturel. 20 ans que nous mettons à la disposition des habitants des outils pour inviter à la découverte et au
respect de notre biodiversité. Qui dit anniversaire dit festivités et plutôt qu’un grand événement nous avons
choisi plusieurs rendez-vous à la rencontre de la population locale au cœur des territoires du département
du Pas-de-Calais. En guise de constat, plus que jamais la politique départementale investit pour son
patrimoine, les visiteurs sont multiples, les résultats sur les espaces naturels sont encourageants. Encore
s’agit-il qu’au delà de ces zones protégées la biodiversité
garde toute sa place.

Les terrains sont propriétés du Département du Pas-de-Calais et du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
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2013

année du Lézard
à la découverte des Terrils et des Carrières...

1. Protéger

La nature est bien plus fragile qu’il n’y paraît. Imaginez un
instant le visage que pourrait avoir votre environnement
sans mesure de protection ni de gestion...
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Cela permet aux collégiens une découverte
active de leur environnement proche...
Sur la photo : les pelouses calcicoles du Mont Pelé

La Gestion
Afin de préserver la qualité de notre patrimoine naturel, les gardes nature départementaux, au delà de la
mission de surveillance, mettent en oeuvre les actions de restauration (ouverture de milieux, reprofilage de
mares etc...) et de suivis des milieux, prévus dans le plan de gestion. Le plan de gestion est une programmation
détaillée des différentes actions de gestion à réaliser sur un site, sur une période de 5 à 10 ans.

En 2013, le nombre de sites protégés n’a pas évolué. Ils sont toujours une soixantaine. Les surfaces ont
également peu évolué. L’accroissement est principalement dû à l’acquisition par le Conseil général du Pasde-Calais de terrains de l’État dans la zone de préemption du Val du Flot pour un peu plus de 50 hectares.
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3500

Les 5 470 ha gérés par Eden 62 sont répartis sur
58 sites ; eux-mêmes regroupés sur 8 secteurs.
8 chargés de missions assurent la gestion de ces
secteurs :

3000
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année

58 sites...
8 secteurs...

Répartition des terrains en
gestion par Eden 62
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Au total le Syndicat Mixte a géré en 2013 5 470 ha,
soit 75 ha de plus qu’en 2012.

• le Montreuillois
• le Boulonnais
• le Site des Caps
• le Calaisis
• l’Audomarois
• secteur Henin-Carvin et Arras Est
• secteur Béthune et Bruay
• secteur Lens-Liévin et Maroeuil
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La gestion des sites :
les faits marquants
Depuis maintenant 20 ans, Eden 62 a en charge la gestion des Espaces Naturels Sensibles du département du
Pas-de-Calais, du Conservatoire du littoral et des communes. Afin de préserver et même d’améliorer la richesse
de la biodiversité de ces sites, certains travaux sont nécessaires. Entretien, restauration, suivis scientifiques,
mise en sécurité… Toutes ces missions sont menées par l’équipe de gestion et les gardes nature départementaux.

Gestion des habitats et des espèces
• Afin d’accroître la capacité d’accueil des « oiseaux
d’eau », un des îlots de l’ENS de la Foraine d’Authie
a dû être rajeuni par scrapage de la végétation qui
s’était densifiée au cours de ces 6 années, malgré
les opérations de fauche exportatrice réalisées de
façon annuelle.
• Au Mont Saint-Frieux, diverses opérations nouvelles
ont pu être menées : restauration de dunes grises
(en partenariat avec l’association « Natur’ailes ») et
pose de plates-formes à Cigogne.
• Les Dunes de Sainte-Cécile, récemment remise en
gestion ont surtout été concernées par « une prise
en main » du site via des opérations d’inventaire ou
encore le test d’une boucle de promenade pendant
l’été à l’occasion d’animations nature (une animation
par semaine en juillet-août).
• À Condette, pour la conservation d’espèces ou
d’habitats à forte valeur patrimoniale, un déboisement
ponctuel pour accroître la surface de bas-marais à
Comaret a été réalisé comme le dégagement d’une
station de Ranunculus lingua.

• La restauration des pelouses calcaires du Cap
Blanc-Nez et des Noires Mottes à l’aide de 500
moutons boulonnais, a été réalisée comme convenu
du mois de mai à la fin septembre. Cette opération
reconduite depuis 3 ans a déjà des effets sur la
végétation par la réduction en plusieurs endroits des
ourlets denses de Brachypode.
• La restauration de pelouses aérohalines en bord
de falaise a concerné l’ensemble des zones du Cap
Gris-Nez et du Cap Blanc-Nez.
• Le site du Marais de Guînes bénéficie depuis
cette année d’un local technique. Il s’agit d’un
ensemble de bâtiments situés à la jonction du
secteur central et du secteur Est. Le bâtiment et
ses abords, ont nécessité une légère restauration
suite à 3 années d’inoccupation (peinture, mise
hors d’eau, électricité…). La mare de hutte liée à
l’acquisition de ce bâti a été restaurée (nettoyage,
débroussaillement, etc...). Plus de 3 hectares,
répartis sur la zone dite « des eaux de Calais » et sur
la parcelle du local technique ont été débroussaillés
et restaurés.

• Bois Louis/Bois d’Épenin. Afin de maintenir les
habitats et les espèces patrimoniales du secteur
situé au-dessus de l’étang communal, il a été décidé
de mettre en place un pâturage caprin. Ce secteur
très intéressant pour ses milieux ouverts tend à se
refermer rapidement en raison de la colonisation
par les bouleaux et les saules. Le pâturage devrait
permettre le maintien de zones à callune et à bruyère.
• Dans le cadre du projet d’extension de la plateforme
Delta 3 à proximité de l’espace naturel du 9/9bis,
des mesures compensatoires concernant le Butome
en ombelle et l’Œnanthe aquatique, deux plantes
protégées dans la région, ont été entreprises.
Celles-ci ont consisté à créer des zones humides sur
le site du 9/9bis pour y accueillir prochainement ces
espèces. Ainsi, plusieurs mares, fossés, et pentes
douces de berges ont été réalisés en mars 2013.
• Début des travaux d’abattage au Bois du Carieul :
du fait de la taille de ses sujets et de sa localisation
très urbaine, il a été décidé d’abattre la peupleraie
qui recouvre une grande partie du site. De nombreux
arbres arrivés à maturité présentaient un risque pour
les visiteurs du site et les riverains. Les travaux,
débutés fin septembre 2013, ont dû être arrêtés
durant l’hiver du fait d’un engorgement trop important
du sol empêchant les engins d’accéder aux zones
de travaux. Ils s’achèveront courant 2014.

Natura 2000
Plusieurs ENS sont concernés par des contrats
NATURA 2000 sur le sites des Caps et le
Calaisis. Les pannes dunaires de la Slack ont
toutes fait l’objet d’une fauche exportatrice
tardive dans le cadre du contrat Natura
2000 qui lie Eden 62 à l’Etat (dernière année
d’exécution). La restauration de la roselière
du Marais de Tardinghen s’est poursuivie
par le biais d’un contrat Natura 2000. Une
seconde tranche a été fauchée et exportée cet
automne. Sur Oye-Plage, les travaux engagés
en janvier 2012 dans le cadre de Natura 2000,
se sont poursuivis sur l’ensemble de l’année
2013. La totalité des travaux de terrassement
sur le polder Ouest a été réalisé, tandis que
ceux engagés sur la zone des huttes depuis
novembre 2012 ont couru jusqu’en mars 2013.
Ils ont ensuite repris en novembre, jusqu’à la
fin de l’année. Ils devraient être achevés en
mars 2014. L’ensemble de ces travaux a été
effectué par l’équipe aménagement d’Eden 62.
Enfin, un peu moins de 10 hectares d’argousier
ont été broyés sur le polder Est via un broyeur
forestier sur chenilles.
Travaux d’abattage au Bois du Carieul

Accueil du public
• Les schémas d’accueil des Espaces Naturels Sensibles (ENS) Dunes de Mayville, Dunes de StellaMerlimont et Dunes de Berck, avec respectivement les communes de Cucq, Merlimont, Berck-sur-Mer, ainsi
que le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres ont été réorganisés. Ces réorganisations se sont
traduites par une modification des sentiers de découverte pour répondre à des contraintes locales (érosion,
dérangement). Dans le cas des Dunes de Berck, il s’agit là de la création d’un itinéraire et d’un observatoire
ornithologique rendus possibles par la fin d’un usage privatif des terrains du Conservatoire du Littoral. La
mise en œuvre de ces révisions de schéma d’accueil a débuté au mois de novembre sur l’ENS des Dunes
de Stella-Merlimont, les autres chantiers commenceront en janvier 2014. L’ensemble
des chantiers sera finalisé pour le printemps.
• Une antenne pédagogique a été réalisée sur le sentier de la Pomme d’Or permettant
de découvrir la façade du château.
• En lien étroit avec Eden 62, le Département a réalisé deux chantiers majeurs sur le
Cap Blanc-Nez :
- Le sentier de liaison entre le cran d’Escalles et le haut du Cap Blanc-Nez.
- La réfection du sentier des Noires mottes.
• La boucle de la Dune Noyon a été réalisée durant le printemps et a été ouverte début
juillet. Cette boucle permet une découverte de la dune boisée et du polder. Elle est
assujettie à des périodes de fermetures annuelles, dictées par des raisons biologiques
inhérentes au site (floraison du Muguet, Jacinthe bleue, Jonquille, migration et
hivernage de la Bécasse des bois, nidification de l’avifaune).
• L’observatoire Ouest du Platier d’Oye a été totalement démonté et restauré. La mise
aux normes PMR du cheminement Ouest a débuté en octobre, et 280 mètres ont été
réalisés. Ces travaux sont intervenus dans le cadre de la convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage signée avec le CELRL.
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Sur la photo : les moutons en pâturage sur le Cap Blanc-Nez.
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Dossiers

Sur la photo : débardage à cheval une zone humide des Terrils du « Pays à part ».

FEDER

Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à renforcer la
cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne en corrigeant
les déséquilibres régionaux. En 2013, les dossiers FEDER ont représenté
11,69 % des recettes de fonctionnement d’Eden 62.

Les dossiers FEDER achevés en 2013.
• Trois dossiers FEDER ont été soldés à la fin 2013 : le dossier FEDER
Sites Industriels, le dossier FEDER Site des Caps (phase2) et le dossier
FEDER Trappe Héligoland. Pour l’ensemble de ces dossiers, les
programmes d’actions et le plan de financement ont été respectés. Ils
ont permis la restauration de milieux naturels, le financement d’actions
d’évaluation ainsi que l’accroissement des moyens nécessaires à la
gestion. Outre l’amélioration des sites de part les actions initiées grâce au
financement FEDER, ces dossiers ont permis d’accélérer la rédaction de
plan de gestion. Ainsi 14 ont été rédigés pendant le laps de temps couvert
par les financements européens. Enfin, il faut souligner l’initiative du projet
Trappe Héligoland qui, de sa conception à sa réalisation, aura été un projet
innovant, riche des rencontres avec les bénévoles et autres partenaires de
gestionnaires. En trois ans près de 30 000 oiseaux ont été bagués. Près de
300 bagueurs bénévoles se sont succédés sur le site du Fort Vert.

Les dossiers en cours
1. Restauration / aménagement des Terrils des Falandes et des Terrils du « Pays à part »
• Au cours de l’année 2013 et dans le cadre du dossier FEDER, Eden 62 a réalisé un nettoyage intégral
des Terrils du « Pays à part » et des Falandes. Ainsi ont été évacués près de 6,5T de pneus (environ 350),
209T de gravats, 8T de DIB (bois/plastique…), 4,8T de verres, 3T de flexibles hydrauliques ; soit un total de
231 Tonnes de déchets évacués.
• Quatre enclos ont été implantés sur le site afin de favoriser l’entretien des milieux naturels par pâturage.
Cet entretien a été réalisé à l’aide de 15 génisses flamandes et d’une vingtaine de chèvres. Les animaux
ont paissé entre le mois de mai et le 15 septembre.

4,8T de verres évacués.

• Nous avons également procédé à la restauration des nombreuses zones humides présentes sur les terrils
en étrépant une partie des roselières et en imperméabilisant certaines mares temporaires. Au sein et en
périphérie des roselières, nous avons également procédé à l’abattage de nombreux saules et bouleaux qui
participaient à l’accélération du processus d’atterrissement.
• Parallèlement à l’ensemble des travaux, de nombreux suivis scientifiques ont été menés sur le site (Cf
partie Flore page 21).
• Enfin, 10kms de sentiers ont été aménagés afin d’offrir au public un vaste espace de randonnée et de
balades. De nombreux panneaux d’information et d’interprétation ont été installés le long des parcours. Un
observatoire a également été implanté en périphérie du grand bac à schlamm. Ces équipements ont été
inaugurés le 27 juillet 2013.
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Des génisses flamandes et des chèvres
assurent le pâturage.

Inauguration du site des Terrils du « Pays à part » le 27 juillet 2013.

Outre l’amélioration des sites de part les actions initiées grâce au financement
FEDER, ces dossiers ont permis d’accélérer la rédaction de plan de gestion...
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• Secteur du Lac bleu :
Dans le cadre du projet FEDER sur la restauration des milieux
forestiers, une peupleraie de 6 800m² sur la commune de Fresneslès-Montauban a été exploitée afin de favoriser le développement
d’un boisement naturel et diversifié en espèces locales. Ce chantier
a eu lieu fin mars 2013.
• Secteur Maroeuil :
Le Bois de Marœuil est concerné par le projet départemental
financé par le fond FEDER qui concerne la restauration des lisières
forestières. 1 710 ml de lisières ont été travaillés.
• Val du Flot :
Le site du Val du Flot à Wingles était concerné par le projet FEDER « Restauration de lisières forestières ».
Quatre zones du site sont concernées.
• Secteur Montreuillois :
Dans le cadre du programme FEDER « Forestier », plusieurs ENS ont fait l’objet d’une restauration de
lisière, tel que l’ENS de la Baie de Canche (795 m à la Garenne Masson, l’ENS des Dunes de StellaMerlimont (755 m), l’ENS des Dunes de Berck (4 225 m) et l’ENS de la Baie d’Authie (265 m). Au total, 6 km
de lisières ont été restaurés sur le secteur du Montreuillois.

Schéma réalisé pour illustrer les panneaux et flyers explicatifs à destination du grand public

Sur les photos : restauration de lisières forestières dans le cadre du programme FEDER restauration de lisière forestière.

Le s a v ie z- v o u s ?

Les dossiers en cours (suite...)

Savez-vous que c’est à la lisière ou à l’orée du bois que vous observerez un maximum d’espèces et non au coeur de
la forêt. Tout est là, davantage de lumière pour un cortège de fleurs tres varié, véritable offrande à une multitude
d’insectes butineurs, dont se délectent nombre d’espèces d’oiseaux assurés d’une fuite discrète en sous-bois.

2. Restauration des lisières forestières

Pourquoi ces travaux ?

Plusieurs sites sont concernés par ce dossier dont la mise en œuvre a débuté fin 2012
sur le Mont Hulin à Desvres. En 2013, la restauration est lançée sur le Domaine de
Bellenville, le Bois de Roquelaure, les Bois Louis et d’Épenin, le Bois de Marœuil,
Il est
nécessaire
d’abattre des arbres sur ce site pour retrouver
le Val du Flot à Wingles, le Bois d’Épinoy, le Bois de l’Offlarde, la Gare
d’eau,
les
une lisière forestière étagée et diversifiée, qui est source de vie !
Dunes de la Baie d’Authie, les Dunes de Berck Nord.

de biodiversité

Le
• Domaine de Bellenville (Communes de Beuvry et de Sailly Labourse)
s a v ie z-vo u s ?
Restructuration de lisières extra forestières.
Savez-vous que c’est à la lisière ou à l’orée
bois que vousau
observerez
un maximum
Au cours de l’année 2013, les 880 mètres de lisièresduprévus
programme
d’espèces et non au coeur de la forêt. Tout
est là, davantage de lumière pour un cortège
ont été restaurés.

• Secteur de Oignies :
Début février 2013, un boisement envahissant de Robiniers faux-acacias a
été exploité à la Gare d’eau de Carvin. Une lisière forestière a également
été restaurée. Au Bois d’Epinoy de Libercourt, 2 km de lisières forestières
ont été restaurés par une coupe de la strate arborée sur 10 à 20 m de large
en bordure des routes, des limites de propriété et des grandes drèves
intraforestières. Ce chantier a repris fin septembre pour achever les 6,7
km de restauration de lisière prévus initialement. Enfin, 500 m de lisières
forestières ont été valorisés également au Bois de l’Émolière. Dans ce
même dossier FEDER, un aménagement a été réalisé au Bois de l’Offlarde,
consistant en la pose d’enrochement afin que les engins motorisés ne
puissent entrer sur l’Espace Naturel Sensible.
(apparait 1 an après la coupe)

de
grands arbres. Cette configuration est moins
Le favorable à la biodiversité.

s a v ie z-vo u s ?

Un entretien
régulier est
nécessaire pour
maintenir la
richesse de ce
milieu.

Ourlet
arbustif

(apparait 3 ans après la coupe)
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de biodiversité

Lisière non structurée avec uniquement de grands arbres.
Cette
configuration
est moins favorabble
la biodiversité
Lisière
non structurée
avec àuniquement

Lisière non structurée avec uniquement de grands arbres.
Cette configuration est moins favorabble à la biodiversité

Savez-vous que c’est à la lisière ou à l’orée
du bois que vous observerez un maximum
d’espèces et non au coeur de la forêt. Tout
est là, davantage de lumière pour un cortège
de fleurs tres varié, véritable offrande à une
multitude d’insectes butineurs,
dont se délectent nombre d’espèces
d’oiseaux assurés d’une fuite
discrète en sous-bois.

de fleurs tres varié, véritable offrande à une
multitude d’insectes butineurs,
dont se délectent nombre d’espèces
d’oiseaux assurés d’une fuite
discrète en sous-bois.

Ourlet herbeux

+

Après les travaux

Avant les travaux

de biodiversité

Il est nécessaire d’abattre des arbres sur ce site pour retrouver
une lisière forestière étagée et diversifiée, qui est source de vie !

Enveloppe
externe

(apparait 5 ans après la coupe)

Manteau forestier
Ourlet herbeux
(apparait 1 an après la coupe)

Un entretien
régulier est
nécessaire pour
maintenir la
Un entretien
richesse
de ce
régulier est
milieu.

Conception : service communication Eden 62

+

• Bois Louis et d’Epenin (Communes de Beugin et de La Comté)
Démarrage des travaux liés au « FEDER Forestier ». Restructuration
de les travaux
Après
lisières intra et extra forestières. Au cours de l’année 2013, 2 000 mètres
de lisières ont été restaurés sur les 4 200 prévus.

+

Pourquoi ces travaux
Après les ?
travaux

Avant les travaux

Ourlet
arbustif

(apparait 3 ans après la coupe)

nécessaire pour
maintenir la
richesse de ce
milieu.

Enveloppe
externe

(apparait 5 ans après la coupe)

Manteau forestier
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Sur la photo : l’impressionant Hibou Grand duc nous surveille du haut de la falaise du Cap Blanc-Nez...

• La station permanente de baguage du Fort Vert
a permis la capture de presque 10 000 oiseaux
de 68 espèces différentes. 149 sessions ont réuni
98 personnes dont 80 bénévoles issus de 3 pays
(dont une québécoise) et 35 départements.
• À la Slack, les bagueurs ont capturé près de
5 000 oiseaux
• Sur l’ensemble des zones humides gérées par
Eden 62, 3 mâles chanteurs de Butor étoilé ont
été dénombrés.

Les amphibiens
• Sur deux secteurs sensibles, des barrières à
amphibiens ont été installées afin de limiter la
mortalité liée au transit routier. Sur les deux sites,
les effectifs d’amphibiens sont globalement en
hausse avec pour certaines espèces des effectifs
relativement importants.
• En 2013 on a ainsi relevé 220 Tritons crêtés,
principalement recueillis dans la barrière à
amphibiens des Dunes de Slack. Ils étaient
accompagnés de plus de 800 Tritons ponctués
et 509 Tritons alpestres (migration printanière et
automnale cumulées).

La faune
La gestion de milieux naturels nécessite une connaissance et un suivi de la faune qu’ils abritent. Des
matinées à baguer les passereaux de la roselière, des après-midis à la recherche de la Mélité du plantain,
de longues soirées à l’écoute du Butor étoilé, des journées sur la piste de l’Écureuil roux… Toutes ces
missions d’inventaire et de suivis scientifiques nous permettent d’affiner la gestion mais aussi de mieux
appréhender les changements climatiques

Les oiseaux
• Suite aux travaux de restauration de zones humides
réalisés sur l’ENS des Dunes de Berck dans le
cadre d’un programme FEDER, le Râle des genêts
(Crex crex) a été observé deux fois en période de
migration, ainsi que la Marouette ponctuée (Porzana
porzana) également observée au Romelaëre.
• Concernant la nidification des Laridés, les
principaux résultats pour les ENS révèlent 400
nids de Mouettes mélanocéphales (Ichthyaetus
melanocephalus), 840 nids de Sternes caugeck
(Sterna sandvicensis), 70 nids de Sternes naines
(Sternula albifrons) principalement sur la Réserve
Naturelle Nationale du Platier d’Oye et la Foraine
d’Authie. Un couple de Sterne pierregarin (Sterna
hirundo) a niché sur un ilôt artificiel installé au Lac
Bleu. Le comptage de Mouette tridactyle (Rissa
tridactyla) au Cap Blanc-Nez de juin a permis de
dénombrer 1 948 nids occupés.
• Grande nouvelle pour le site du Cap Blanc-Nez, la
naissance de 3 Hiboux Grand duc sur les falaises !
16

C’est une première pour l’espèce au sein des
Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais.
• Comme l’an dernier, 2 couples de Cigognes
blanches (Ciconia ciconia) ont élu domicile sur
les polders de Groffliers. 3 cigogneaux sur les 4
présents ont pu être bagués avec l’aide des agents
du Parc du Marquenterre en charge d’un programme
de suivi de l’espèce.

Passeraux du
Nord...
Cette année de baguage à la Station du Fort Vert a
été marquée par la présence de plusieurs visiteurs
venus du Nord... du grand Nord !
• On notera le baguage d’un Bruant nain
(répartition : de tous les bruants, c’est celui qui
possède l’aire de nidification la plus septentrionale,
à égalité avec le Bruant de Laponie et le Bruant
des neiges. Il hiverne dans le Sud et l’Est de l’Asie.
• 5 Pouillots à grands sourcils (répartition : niche
dans la taïga sibérienne et hiverne en Afrique de
l’Est en passant majoritairement par l’Europe
centrale.
• Un Traquet motteux du Groenland (répartition :
Canada, Groenland, Islande)
Baguage du Pouillot à grands sourcils

• Le Triton palmé est plus présent sur la barrière
du plateau des landes où 56 individus ont été
capturés. C’est là aussi que l’on trouve les
plus gros effectifs de crapauds communs avec
1705 individus récoltés pour la seule migration
printanière. On y retrouve aussi la salamandre
commune. Avec 5 individus en 2013 c’est
désormais un hôte régulier de la barrière pour
la deuxième année consécutive (2 individus
en 2012)... Un signe plutôt encourageant pour
l’espèce dans le secteur.
• L‘Alyte accoucheur, le Pélodyte ponctué et le
Crapaud calamite sont uniquement présents
dans la barrière de la Slack avec respectivement
55, 22 et 156 individus.
Baguage du Bruant nain

• D’autres espèces ont également été observées
au cours de l’année comme le Garrot à œil d’or
(Bucephala clangula), la Nette rousse (Netta rufina),
la Glaréole à collier (Glareola pratincola), le Guêpier
d’Europe (Merops apiaster), le Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus), la Rémiz penduline
(Remiz pendulinus), le Pic mar mais
aussi la visite d’une Chouette
harfang sur le secteur
de la Crèche !

Triton crêté
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Les insectes
• Découverte du Petit-Mars changeant (Apatura ilia)
au Bois d’Épinoy et au Marais d’Étaing (classé AR*
en région).
• Découverte de la Piéride de la Moutarde (Leptidea
sinapis) au Bois d’Épinoy et au 9/9bis (classée AR*
en région).
• Découverte au 9/9bis du Gomphocère tacheté
(Myrmeleotettix maculatus) (classé PC en région).
• Découverte au Bois de l’Offlarde et au Cap GrisNez du Leste sauvage (Lestes barbarus) (classé
PC* en région).

Sur la photo (ci-dessous) : le minuscule
oeuf du papillon Argus bleu céleste (photo
à droite) qui atteste bien de sa reproduction
sur le site du Fond de la Forge.

• Découverte du Leste fiancé (Lestes sponsa) sur
l’ENS des Dunes de la Slack (classé PC* en région).
• Inventaire Rhopalocères. Deux sorties d’inventaires
de papillons de nuit ont été organisées cette année
au Bois de Marœuil (en juillet et en septembre)
en partenariat avec le CPIE villes de l’artois. Cet
inventaire a permis de découvrir plus de 50 espèces
de papillons de nuit vivant sur le site, dont certains
ayant statut de « très rare » (la Mondaine : Nudaria
mundana) à « peu commun » (la Poitié : Agrotis clavis).
• La Grisette (Carcharodus alceae) au Bois des
Bruyères (première donnée départementale de ce
rhopalocère de la famille des hespéridés) a pu être
reconfirmée cette année sur le carreau de fosse du
site, des œufs et des chenilles ont été vus sur la
plante hôte de l’espèce : la Mauve musquée.
• L’autochtonie de la Zygène de la Coronille a été
confirmée à Haillicourt et au 9/9bis.
• Plus de 800 chenilles de Mélitée du plantain
(Melitaea cinxia) ont été dénombrées au sein de la
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche
(classée RR* en région).

Zoom sur le Fond
de la Forge
Pour ce secteur du site des Caps, découverte du Dectique verrucivore (Decticus
verrucivorus) (espèce de sauterelle au
statut exceptionnel en région), lors de la
mise en place du protocole ILA orthoptère. Les prospections sur ce site ont
aussi permis de découvrir l’Argus bleu
céleste et l’Argus frêle et de constater sa
reproduction sur le site.

Chenille de la Mélitée du plantain

Suivis Odonates

AR* = Assez Rare
PC* = Peu Commun
RR* = Très Rare
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Les mammifères
• Depuis 2011, Eden 62 participe à un suivi de l’Écureuil roux sur le Terril du Pinchonvalles. Cette étude,
menée par la CMNF (Coordination Mammalogique du Nord de la France) a consisté dans un premier
temps en la pose de colliers émetteurs sur 9 individus en 2 ans et un suivi en radio pistage afin d’étudier
la territorialité et la dispersion des individus. Les résultats de cette étude ont été rendus en 2013 et nous
apprennent notamment que, dans un contexte péri-urbain, l’Écureuil roux pouvait utiliser les jardins comme
couloir de dispersion. Une étude complémentaire de capture/marquage/« re capture » est en cours afin de
déterminer la densité de la population de Sciurus vulgaris sur cet Espace Naturel Sensible. En 2013, 11
individus ont été capturés et marqués d’une bague. 5 « re captures » ont déjà été effectuées. Cette étude
se poursuivra en 2014 avec le même protocole afin d’affiner les résultats par la capture de jeunes individus.
Cette étude est une première au niveau régional. Au niveau national, seule une autre étude de ce type est
en cours en région parisienne.
Capture et marquage d’un Écureuil roux

Le protocole de suivi de la libellule protégée, Agrion de mercure (Coenagrion
mercuriale) intégré dans la déclinaison
régionale du PRA Odonates, a été réalisé pour la 3ème année au Mont SaintFrieux. Il a été observé, 18 mâles sur le
ruisseau de Bronne, 4 sur le ruisseau
Crevé, et 6 hors protocole. C’est le résultat le plus important en observations
réalisées depuis que l’étude a été mise en
œuvre sur le site en 2011.
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Liparis de loesel

Grande douve

Sur la photo : l’élégante Linaigrette à feuilles étroites.

La flore
Des dunes, des marais, des forêts, des landes, des coteaux calcaires, des terrils… une grande diversité d’habitats
couvre le département du Pas-de-Calais. Avec l’aide précieuse du Centre Régional de Phytosociologie de
Bailleul, Eden 62 tend à accroître la biodiversité des espaces naturels départementaux mais aussi à renforcer
les stations rares et protégées.

Les faits marquants
• Les études réalisées en 2012 par le Centre
Régional de Phytosociologie ont été restituées début
2013. La lecture de quadrats des Dunes d’Écault a
confirmé la concordance de la stratégie de gestion
avec les enjeux conservatoires notamment pour le
Souchet brun.
• L’inventaire floristique sur le Lac Bleu a permis
d’identifier 245 taxons dont 14 d’intérêt patrimonial
comme la Cotonnière pyramidale. Une communauté
végétale à Petite centaurée élégante et Cotonnière
pyramidale est notée comme un nouveau syntaxon
pour la région.
• Parmi les missions réalisées en 2012 par le Centre
Régional de Phytosociologie, une a concerné la
cartographie des habitats sur 30 hectares du Marais
de Guînes. Les prospections de terrain ont confirmé
la bonne adéquation entre la stratégie de gestion
et la conservation des éléments remarquables du
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patrimoine. Ainsi les roselières à Gesse des marais,
à Fougère des marais ou encore la Cariçaie à Laîche
paniculée sont confortées par les systèmes de
fauche et débroussaillement. Une nouvelle station
de Comaret palustris ainsi que des bombements de
Sphaignes actifs ont été répertoriés sur les dernières
parcelles acquises.
• Le Centre Régional de Phytosociologie est
intervenu en 2013 à différents niveaux sur plusieurs
sites :
- Études complètes avec cartographie des habitats
au Val du Flot pour les 54 ha achetés à la DDE
- Au Cap Gris-Nez pour 6 ha de pâtures
- Dans l’Audomarois sur le secteur des petites
pâturettes
- Évaluations de gestion à Feuchy et au Val du Flot
- Lectures de quadrats au Fort Vert
- Une mission conseil au Mont Pelé, Mont Saint
Sylvestre, Terril d’Estevelles, Baie de Canche,

Trèfle d’eau

- Cartographie des habitats pour le secteur de
l’ancienne usine des dunes à Berck, analyses des
espèces proposées par le Syndicat Mixte Eden 62
pour le dossier changement climatique/impact sur
la biodiversité. Les études réalisées en 2013 seront
rendues en 2014.

nouvelles stations de Linaigrette à feuilles étroites
(Eriophorum polystachion) ont été découvertes
pour un total d’environ 7 000 pieds, la population de
Trèfle d’eau (Menyantes trifolia) et de Grande Douve
(Ranunculus lingua) ont augmenté pour atteindre
respectivement 462 pieds et 4 800 pieds.

Les FEDERS
• Dans le cadre du dossier FEDER Pays à part/
Falandes, Eden 62 a fait réaliser par le bureau
d’étude ALFA un inventaire complet de la flore et
des habitats ainsi qu’un inventaire des mousses et
lichens. Le bilan de ces études est plus que positif.
Cet ensemble de terrils héberge 394 taxons de la
flore (soit 1/7 de la flore régionale). Parmi ceux-ci, 35
ont un intérêt patrimonial (Cotonnière d’Allemagne,
l’Œillet velu, le Tabouret perfolié). Au niveau des
habitats, 39 ont été recensés dont 10 ont un intérêt
patrimonial. 16% des espèces de bryophytes de la
région (soit 70 espèces) ont été observées sur les
Terrils des Falandes et du « Pays à part ». Cela
est dû à la grande diversité de milieux rencontrés.
Quatre de ces espèces ont un intérêt patrimonial
comme Riccardia chamaedryfolia. 72 espèces de
lichens ont été inventoriées dont 32 corticoles, 4
lignicoles-muscicoles et 25 saxicoles.
• Suite aux travaux de restauration de zones
humides réalisés sur l’ENS des Dunes de Berck
dans le cadre d’un programme FEDER, deux

Liparis de loesel
La population de Liparis de loesel (Liparis loeselii)
s’élève à 1 493 pieds, répartie sur la Réserve Naturelle
Nationale de la Baie de Canche et les ENS des
Dunes de Mayville, des Dunes de Stella-Merlimont,
contre 2 782 pieds en 2012. On peut constater
une diminution importante de la population au
sein de la majorité des pannes. Cette diminution
peut s’expliquer par un niveau élevé de la nappe,
qui a entrainé une longue période d’inondation,
contrariant ainsi le développement de l’espèce.
Néanmoins, malgré une baisse des populations au
sein de la majorité des pannes, la zone humide du
Lornel a contribué à l’augmentation de la population
de la réserve naturelle entre 2012 et 2013. En effet,
l’effectif observé au sein de cette zone humide a
connu une augmentation très importante en 2013.
Un suivi de la fluctuation des niveaux d’eau serait à
prévoir, avec la mise en place d’un piézomètre dans
cette zone.
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un total de 1 641 têtes sur les espaces naturels du département !

nombre
d’animaux

site

Le cheptel équin
Le cheptel équin, lui se compose de
43 animaux sur 11 espaces naturels :
• 26 poneys Highland
• 9 poneys Shetland
• 8 poneys Pottock

Platier d’Oye

7

Pn Highland

Wissant

3

Pn Highland

Baie de Canche

2

Pn Shetland

Baie d’Authie

7

Pottock

Dunes d’Ecault

2

Pn Highland

Wimereux

5

4 Pn Sh et 1 Hig

Saint Frieux
partie pâture

2

1 Pn Sh et 1 Hig

Saint Frieux
partie haute

4

Pn Highland

Saint Frieux
partie basse

3

Pn Highland

Guînes

2

Pn Shetland

Beugin

2

Pn Highland

Marœuil

2

1 Pn Hig et 1 Pott

Libercourt

2

Pn Highland

Le cheptel ovin

Cela permet aux collégiens une découverte
active de leur environnement proche...
Sur la photo : des chevaux sur le site des Dunes du Mont Saint-Frieux

Le cheptel
Le cheptel bovin
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site

Nombre
d’animaux

espèces

Platier d’Oye

8

B Highland

• 36 bovins de race Dexter
• 48 bovins de race Highland

Guînes

25

B Highland

Wissant

4

B Highland

Condette

2

B Highland

Ce sont les sites du Mont Saint-Frieux et du Marais de Guînes
qui possèdent le cheptel le plus important, avec respectivement
20 bovins (13 bovins Dexter et 7 bovins Highland) et 25 bovins
Highland pour le Marais de Guînes.
En 2013, 4 bovins Highland sont nés au Marais de Guînes et
4 bovins Dexter sont nés à Conchil-le-Temple.

Baie de Canche

2

Dexter

Saint Frieux

13

Dexter

Saint Frieux
partie basse

7

B Highland

Oignies/Estevelles

6

Dexter

Ardres

2

B Highland

Conchil-le-Temple

15

Dexter

partie haute

• Naissance en moutons Shetland :
Chez les moutons, 10 agneaux sont nés dans le Marais de
l’Audomarois, parmi ces agneaux certains sont transférés
à Wissant et les autres pour la Baie de Canche au printemps
2014.
• Naissance en bovins :
Cette année, on compte 4 naissances en bovin Highland dans
le Marais de Guînes et 4 naissances en bovin Dexter à Conchille-Temple.

13

Oye Plage

8

Saint Omer

40

Baie de Canche

14

Baie d’Authie

12

Wissant

16

Fort Vert

11

nombre
d’animaux

Baie d’Authie

7 Chèvres des fossés

Baie de Canche

24 Chèvres des fossés

Merlimont

10 Chèvres des fossés

Plateau des Landes

10 Ch alpines et 42 des fossés

Fort vert

12 Chèvres alpines

Beugin / Haillicourt

25 Chèvres alpines

Chaque espèce a un site de reproduction précis ; bovins Highland sur le site de
Guînes ; bovins Dexter sur le site de Conchil- le-Temple ; Poneys Highland
sur le site de Beugin ; Moutons Shetland sur le site de l’Audomarois. Nous
ne faisons pas de reproduction en Poneys Shetland, ni en élevage caprin.
• Naissance en poney Highland :
5 juments (Uline, Uria, Utopie, Io, Jasione) ont été mises
à l’étalon (Ultan d’Yves), sur le site du Mont Saint-Frieux.

Guînes

site

La reproduction

Eden 62 possède son propre cheptel. Il est constitué aujourd’hui de 19 espèces : équins, caprins, bovins... pour
un total de 370 têtes de bétail en gestion. Des éleveurs traditionnels mettent également leurs bêtes en pâturage
sur les sites, ce qui représente un total de 1 641 têtes sur les espaces naturels du département du Pas-de-Calais !

Le cheptel bovin est composé de 84 animaux répartis sur
8 espaces naturels :

Nous avons fait l’acquisition cette année
(11 juillet) d’un troupeau de 35 Boucs des
Fossés pour les différents enclos de la
Réserve Naturelle du plateau des Landes.

nombre
d’animaux

site

C’est sur le secteur du Marais de l’Audomarois qu’il
y a le plus de moutons : 40. C’est également sur
ce site qu’a lieu la reproduction de cette espèce
(10 agneaux nés cette année). Nous avons acheté
3 nouveaux béliers afin d’éviter des problèmes de
consanguinité.

Le cheptel caprin

espèces

Le S.I.G

C’était l’occasion pour les 20 ans d’Eden 62
de faire un point sur la valeur du patrimoine
naturel présent sur les sites...

(Système d’Information Géographique)
Pour le S.I.G., l’année 2013 sera marquée par la publication d’un état de la biodiversité sur l’ensemble des
Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais. Ce travail s’est largement appuyé sur la base de données
naturalistes construite depuis la création du SIG en 2007.

Le rapport sur l’état des connaissances de la biodiversité
• Cet état des connaissances de la biodiversité
présente sur les ENS du département a été réalisé
avec le bureau d’étude Biotope dans le cadre d’un
programme FEDER portant sur la valorisation
de notre base de données naturalistes. C’était
l’occasion pour les 20 ans d’Eden 62 de faire un
point sur la valeur du patrimoine naturel présent
sur les sites. Ces derniers abritent plus de 3 000
espèces animales et végétales, dont 300 espèces
remarquables, rares ou menacées à l’échelle
régionale, nationale voire européenne.
• Ce travail s’est basé sur les inventaires et suivis
faune, flore et fonge ainsi que sur les études
« habitats » menées sur la période 2000-2010. Ce
sont ainsi plus de 239 000 données qui ont été

compilées. Celles-ci sont issues à la fois de la base
de données d’Eden 62, mais aussi de nos partenaires :
les pôles faune et flore du Réseau des Acteurs de
l’Information Naturaliste (le GON et le CBNBL), Cap
Ornis Baguage et le CPIE Chaîne des Terrils.
• Plusieurs documents ont été publiés pour
permettre aux différents publics d’appréhender les
éléments d’évaluation de la biodiversité des espaces
naturels du département : un rapport de référence,
une brochure de synthèse ainsi qu’un document
cartographique de répartition des espèces sur les
ENS. Le rapport, la synthèse en français et en
anglais sont en cours d’intégration sur notre site
internet.

Application de gestion
Pour accompagner les gestionnaires dans la mise
en place de la nouvelle méthode d’évaluation des
plans de gestion, l’adaptation de l’application de
gestion des ENS s’est poursuivie. Elle a concerné
l’intégration de nouveaux critères dans les formulaires de saisie des plans de gestion et la génération
automatique d’un tableau récapitulatif permettant la
visualisation des liaisons d’opérations entre-elles.

Exemple de pages intérieures du rapport.
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Exemple de formulaire de saisie d’une opération de
suivi d’un plan de gestion intégrant des nouveaux
critères d’indicateurs.

Rapport sur l’état des connaissances de
la biodiversité accompagné d’un CD-ROM
cartographique.
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2013

année du Lézard
à la découverte des Terrils et des Carrières...

2. Aménager
Les espaces naturels sont aménagés et ouverts au public
dans une approche de développement durable en respectant
l’équilibre entre protection et valorisation...
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La Réserve Naturelle Nationale
du Romelaëre

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

Le chantier de rénovation du platelage s’est poursuivi. Le
1er tronçon a été achevé. Deux ponts-levis ont été refaits
en totalité dont celui de l’entrée de la réserve. Les études
conduites dans le cadre de la rédaction du document
d’objectifs de la « zone de protection spéciale » ont montré
d’importantes conséquences pour l’avifaune du fait de la
proximité entre cheminements et zones de stationnement
des oiseaux. Une concertation avec les usagers, dont
les pêcheurs et les bateliers (loisinord) a permis de mieux
répondre aux besoins écologiques des oiseaux en préservant
la qualité de la découverte pour le public ainsi que pour les
usages en cours comme la pêche. Ceci se traduira par un
sentier (platelage 2ème tronçon) réorganisé.

Le Lac Bleu
Le remplacement d’anciens aménagements a été réalisé au
mois d’avril 2013. Des lisses en bois ont été refaites, ainsi
que des chicanes et un chemin technique. Les nouveaux
aménagements, en chêne de pays, sont moins imposants et
s’intègrent ainsi mieux dans le paysage.

Les Terrils du Pinchonvalles, du « Pays
à part », et des Falandes
L’équipe de Setques est intervenue sur divers chantiers. Au
Pinchonvalles, la vétusté des barrières et des chicanes nous
a contraints à les remplacer par des équipements aciers
habillés bois. Sur les Terrils du « Pays à part » et des Falandes,
outre des travaux similaires à ceux du Pinchonvalles, l’équipe
est intervenue pour la réfection des cheminements. Une
passerelle, des emmarchements ont été installés en plus des
barrières et des chicanes.

Cela permet aux collégiens une découverte
active de leur environnement proche...
Sur la photo : réalisation du nouvel observatoire sur la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye
Sur la photo : Comme chaque année, les animateurs se sont mis dans la peau de leurs personnages respectifs.

Les aménagements
Les équipements d’accueil du public sont réalisés en régie. Une équipe a été mise en place, encadrant du
personnel en insertion qui, par ce biais, retrouve la possibilité de se former à d’autres métiers en adéquation
avec leur projet professionnel. Pour la réalisation de nos équipements, nous recherchons les bois régionaux
ou utilisons les bois in situ. Le bois utilisé est naturellement résistant aux conditions extérieures et ne
nécessite aucun traitement.

Le Mont Pelé
Le problème de liaison inconfortable
entre la sortie du tunnel et l’escalier
métallique du Mont Pelé a été résolu
par l’installation d’un nouvel escalier.
Des portions sont glissantes (liées aux
marnes affleurantes) sur le site ; le test
d’un revêtement de galets sur une zone
a été concluant et sera prochainement
étendu pour résoudre ce problème.
Nouvel escalier sur le Mont Pelé

La RNN du Platier d’Oye
L’observatoire Ouest de la Réserve Naturelle Nationale
du Platier d’Oye a été totalement démonté et restauré. La
mise aux normes PMR du cheminement Ouest a débuté en
octobre, et 280 mètres ont été réalisés. Ces travaux sont
intervenus dans le cadre de la convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage signée avec le CELRL.
Rénovation du platelage sur la
Réserve Naturelle Nationale du
Romelaëre

Le chantier de Groffliers
La construction d’un équipement d’observation (engagée en 2012) a été
finalisée sur le polder de l’ENS de la Baie d’Authie. Il s’agit d’un mirador.
Le contexte du site (très ouvert), la proximité d’espèces sensibles
(avocette, chevallier, cigogne) ont impliqué une attention particulière
par la mise en place d’un bardage pour masquer les utilisateurs. Cet
équipement facilite le dénombrement des oiseaux sans les déranger, et
il permet de standardiser les relevés décadaires.
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2013

année du Lézard
à la découverte des Terrils et des Carrières...

3. Sensibiliser
Les notions de protection de l’environnement et de
développement durable ne peuvent se faire qu’avec la
sensibilisation des générations de demain...
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Cela permet aux collégiens une découverte
active de leur environnement proche...

Le rassemblement
des Clubs Eden
les 30 et 31 mai 2013 à la Coupole d’Helfaut.
Comme chaque année, tous les clubs Eden se réunissent sur un
espace naturel d’Eden 62. C’est l’occasion pour tous les élèves
de se rencontrer autour d’animations diverses et variées pour
un moment des plus festifs ! Cette année c’est sur le sentier de
la rivière jaune (à la Coupole d’Helfaut) que nos collégiens se
sont réunis pour une journée placée sous le signe de la magie...
Druides, prêtresses et autres mages ont offert des animations ludiques
et originales pour concilier amusement et pédagogie. Pour les différents
Clubs Eden, ce rassemblement était aussi l’occasion de présenter leur
travail aux autres collégiens au travers d’un poster qu’ils ont créé avec
leurs professeurs et les animateurs d’Eden 62.

Une animation nature placée sous le
signe de la magie.

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

683 collégiens accueillis !
Sur la photo : les élèves écoutent attentivement une animation lors du rassemblement des Clubs Eden ...

zoom sur un Club Eden

Les Clubs Eden
L’opération Clubs Eden est une des politiques éducatives du Conseil général. Elle s’adresse aux collégiens
adhérents à des clubs nature au sein de leur établissement. Elle propose, aux enseignants référents qui
en font la demande, la réalisation d’un projet pédagogique sur l’année scolaire autour d’un thème issu
d’une concertation avec les enfants, l’enseignant et l’animateur nature. Cela permet aux collégiens une
découverte active de leur environnement proche : variété des milieux et des espèces (faune et flore), le
fonctionnement et la fragilité des écosystèmes ; cela aboutit à en faire des éco-citoyens responsables.

quelques chiffres
• Pour l’année scolaire 2012-2013, 52 collèges se sont inscrits.
• Plus de 720 collégiens adhérents aux clubs ont participé aux
différents projets.
• L’équipe d’animation a réalisé plus de 350 interventions sur
l’année soit une moyenne de 7 interventions par club.
Les élèves du Club Eden de Lens en
plein chantier...
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l’association de la nature à la photographie
Présentation d’un projet innovant dans le cadre des Clubs Eden.
Le Club Eden du collège des 7 vallées à Hesdin et celui de Bercksur-Mer, en partenariat avec la maison du port d’Etaples et le
service culture du Conseil général, se sont unis pour monter un
projet avec le photographe Hugues Fontaine sur l’association de
la nature à la photographie. Les objectifs étaient les suivants :
découverte de la faune et la flore aquatique, rencontre avec un
photographe professionnel (échanges, conseils, expériences...),
découverte d’une exposition, visite d’un espace naturel protégé
(la Baie de Canche). Les élèves ont découvert la nature à
proximité de leur collège, en prenant exemple de la vie d’un
fleuve, « la Canche », de sa source jusqu’à son estuaire. Les élèves
se sont pris au jeu de faire des photos dans la nature (faune,
flore, paysage) chez eux ou autour du collège. Ils ont présenté
l’ensemble du travail lors d’une exposition visible en fin d’année
scolaire dans leur collège en présence du directeur, des élus
locaux, des élèves et du personnel du collège.

Les élèves échangent avec le photographe Hugues Fontaine...
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Les projets école
Les projets école s’adressent aux élèves des écoles primaires et des CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire)
qui se situent à proximité des espaces naturels gérés par Eden 62. Ces projets concernent des classes entières
(soit 20-30 élèves par classe). Ce dispositif propose aux professeurs des écoles l’élaboration et la réalisation
d’un projet d’éducation à l’environnement sur l’année scolaire. Il permet aux enfants de découvrir le
patrimoine naturel local en lien avec les objectifs pédagogiques du professeur, d’agir pour préserver les
milieux naturels en menant des actions sur le terrain et de découvrir les métiers liés à l’environnement.

quelques chiffres
• Pour l’année scolaire 2012-2013,
24 écoles primaires étaient concernées.
• 600 élèves sensibilisés
• L’équipe d’animation a réalisé plus de
100 interventions sur l’année soit une
moyenne de 4 interventions par projet.

Quelques exemples de thématiques
École Curie-Duquesnoy à Guînes : «La découverte du
marais »
École de Souchez : « La nature au fil des saisons »
École d’Avion : « Découverte d’un site naturel, le terril »
École Chés Tchos Berckois à Berck/Mer : « Découvrir de
manière sensorielle la nature proche de l’école »

Les projets avec les structures
sociales et de santé

Répartition des Clubs Eden en 2013

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

Depuis quelques années, Eden 62 propose pour ces établissements spécialisés une découverte active,
ludique et adaptée de leur environnement naturel proche ou des espaces naturels protégés du département. Pour les structures sociales, ces projets visent à utiliser le milieu naturel comme support
pour recréer un lien social. Pour les structures de santé, ces sorties sont perçues comme un outil
permettant aux personnes malades ou en situation de déficience auditive, intellectuelle, visuelle
ou motrice, de s’épanouir autrement.

quelques chiffres
• En 2013, Eden 62 a collaboré avec 8 structures ( 5 structures de santé et 3 structures
sociales).
• L’équipe d’animation a réalisé plus de 60 interventions sur l’année soit une moyenne
de 7 interventions par projet.

Répartition des écoles primaires qui ont
participé aux « projets école » en 2013

zoom sur un projet école
l’école Curie-Duquesnoy à Guînes
Depuis 3 ans, la classe de Mme Mélanie Geens de l’école Curie-Duquesnoy à
Guînes participe à un projet école piloté par Antoine Tant. La thématique abordée
en liaison avec le programme scolaire de cycle 2 et 3 consiste à découvrir le marais.
Lors de sorties successives sur l’année scolaire 2012-2013 les enfants ont d’abord
découvert, avec des techniques d’approches variées, les plantes qui constituent
le milieu. Puis, ils ont pêché et déterminé les animaux de la mare où régimes et
chaînes alimentaires ont également été abordés. Enfin, les enfants se sont familiarisés avec les oiseaux du marais (passereaux et oiseaux d’eau).
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Répartition des organismes sociaux et de
santé en partenariat avec Eden 62 en 2013

Concentration maximum pour cet enfant
en train de mesurer la taille d’un arbre...
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Sur la photo : image de synthèse de la future Grange nature ; début des travaux prévu en 2014.

Les rendez-vous

d’Eden
La Grange nature
La Grange nature, maison de site de la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre, accueille tout type de
public de la mi-mars jusqu’à la fin septembre. Pour découvrir la réserve et la forêt de Rihoult, 9 animations
scolaires sont proposées tout au long de la saison. Parallèlement à cela, des visites guidées sont proposées aux
lycées et aux groupes. L’équipement est également partenaire du programme Objectif Nature (programme
d’animations scolaires piloté par ENRX). Des formules de visites sont proposées en lien avec nos partenaires
(Isnor et la Maison du papier). L’équipement permet également aux visiteurs d’obtenir des informations sur
les randonnées et le plan de la réserve. Enfin, une boutique propose des produits souvenir, des nichoirs, des
ouvrages, etc...

Bilan 2013
235 groupes se sont inscrits aux animations ou visites, ce qui
représente à peu près 7 000 personnes.
Cet ensemble se répartit de la manière suivante :
• 123 animations scolaires réalisées dans la Réserve
Naturelle Nationale du Romelaëre
• 61 animations scolaires réalisées dans la forêt de Rihoult
• 29 visites guidées réalisées pour les lycées et les groupes
• 22 animations réalisées dans le cadre d’Objectif Nature

Évolution du nombre
d’animations depuis 2009.
années

nombre
d’animations

Évolution du nombre de
visiteurs depuis 2009.
années

nombre de
visiteurs

2009

164

2009

19 588

2010

196

2010

19 051

2011

196

2011

22 237

2012

215

2012

21 075

2013

235

2013

25 125

Nous constatons que le nombre d’animations et de visiteurs augmentent depuis
5 ans, ce qui montre un réel intérêt des enseignants pour notre programme.
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L’objectif est de (re)créer
un lien entre le public
et notre patrimoine
naturel...

La Grange nature
fait peau neuve !
2013 a été l’occasion de travailler
sur la transformation de la Grange
nature de Clairmarais. Actuellement
maison de site de la Réserve Naturelle
Nationale du Romelaëre, le bâtiment
va devenir la vitrine des Espaces
Naturels départementaux. Un espace
« muséo » consacré à la vie cachée du
marais, un espace de présentation
de la politique Départementale en
matière d’espaces naturels, un vaste
espace pédagogique et un espace
de découverte extérieure... Début
des travaux en Juin 2014 pour une
ouverture courant 2015.

Les animations nature sont proposées au grand
public, ce sont des sorties gratuites sur les sites
naturels protégés. Les animations se déroulent
le mercredi, samedi et dimanche et tous les jours
de la semaine durant les vacances scolaires. Elles
durent en moyenne 2h et parfois une grande partie
de la journée lors des sorties randonnées ou même
de nuit. L’objectif est de (re)créer un lien entre le
public et notre patrimoine naturel, de favoriser une
meilleure connaissance de l’environnement par une
découverte active et d’inciter les habitants à agir pour
la protection de leur patrimoine.

Bilan 2013
En 2013, Eden 62 a effectué 294 animations nature.
Plus de 3 650 personnes y ont participé. Cela
représente, comme les années précédentes, une
moyenne de 12 participants par animation.

Des enfants participent activement à un chantier nature

secteurs
Audomarois

Béthune/
Bruay

Boulonnais

Calaisis

Lens
Liévin/
Maroeuil

HéninCarvin/
Arras

Montreuillois

Site des
Caps

Nb d’animations/
secteur

40

20

66

32

29

36

35

36

Nb de participants

568

369

854

334

444

241

304

540

Fréquentation
moyenne/secteur

14,2

18,5

12,9

10,4

15,3

6,7

8,7

15,0

Pour des raisons diverses, nous pouvons remarquer certaines disparités en terme de fréquentation entre les secteurs. Ce sont les secteurs
Audomarois, Béthunois, Boulonnais, Lensois et le secteur des Caps qui attirent le plus de public. Leur attractivité se justifie par la présence de
sites emblématiques (OGS) et de réserves bien connus du public et fréquentés. Les secteurs du calaisis, arrageois et montreuillois attirent moins
de public. Cela peut s’expliquer par la méconnaissance et l’accessibilité de certains sites et une population locale moins habituée à visiter les ENS.
La participation aux animations est par conséquent plus faible.

Les thématiques
Les thématiques les plus abordées sont la faune ou
la flore. Depuis quelques années, des animations
plus spécifiques se développent comme les spéciales
« enfants », les spéciales « nature et culture », les
spéciales « sport et nature » ou l’éco-volontariat. Elles
attirent un large public et permettent de varier les sujets
et les approches.

thématiques
Faune

nombre d’animations
90

Flore

55

Spéciale enfant

46

Paysage

38

Spéciale nature et culture

35

Sport et nature

24

Éco-volontariat

6

Parallèlement à cela, 80 animations payantes sur les Espaces Naturels Sensibles pour les associations et les scolaires sont effectuées par l’équipe
d’animation sur l’année.
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Événementiels 2013
Cela fait 2 ans qu’Eden 62 développe l’activité des événementiels. L’objectif est de toucher et sensibiliser
un large public (scolaires, associations, structures sociales, familles,...) sur la biodiversité, le patrimoine
ainsi que les missions d’Eden 62. Trois directions ont été prises : les semaines villes et collèges et les autres
événementiels. Durant l’année 2013 les semaines villes et collèges ont fonctionné avec l’exposition Carrières
et Terrils qui présente l’histoire géologique et naturelle de ces sites. Les autres événements s’articulent
autour d’autres expositions. Pour l’ensemble, plus de 10 000 personnes ont été sensibilisées !

Semaines villes et collèges
• L’exposition « Carrières et Terrils » a fait escale dans 4 communes (Rœux, Beuvry, St Etienne-Au-Mont
et Meurchin). Les animateurs d’Eden 62 étaient présents pendant une semaine dans chaque ville afin
de sensibiliser différents publics : scolaires (maternels, primaires, collèges), les structures sociales (IME,
maisons de retraite, associations…), le public familial. 2 200 personnes ont été accueillies pendant
les « semaines villes ». Le dispositif sera amélioré en 2014 pour sensibiliser le public familial et les ALSH en
plus grand nombre, et continuer à répondre à une des missions d’Eden 62 : sensibiliser les riverains de nos
sites à la politique environnementale du Conseil général.
• L’exposition a aussi été présentée dans 4 collèges ( Le collège
J. Curie à Calonne Ricouart, le collège L. Blum de Wingles, le
collège L. Pasteur de Oignies et le collège R. Rolland d’Hersin
Coupigny). 1 800 collégiens mais également des enfants
du CM2 qui entreront au collège ont pu bénéficier d’une
exposition leur faisant découvrir un monde riche et varié : leur
département. Pour 2014, les collèges ouvriront leurs portes à
d’autres publics : les IME, les associations, les structures de
personnes âgées et les structures pour enfants en difficulté.

Autres événementiels
• Afin d’améliorer la visibilité d’Eden 62 lors des événements
auxquels nous participons, nous nous sommes dotés de deux
tentes aux couleurs de la structure et du Conseil général. En
2013, Eden 62 a ainsi participé à une quinzaine d’événements
dans le département comme la traditionnelle Fête du Parc
Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, nous permettant
d’accueillir pour l’ensemble près de 5 300 visiteurs.
• Durant une semaine, Eden 62 a profité de la réunion en plénière
de l’ensemble des conseillers généraux pour leur présenter
2 expositions. La première retraçant les différents métiers du
Syndicat Mixte et la seconde consacrée à la biodiversité de notre
département. Installées dans la cour et le hall du Conseil général,
ces expositions ont aussi séduit le personnel départemental.

En quelques chiffres...
4 000 personnes
1 200 visiteurs

sensibilisées à la biodiversité des Carrières et des Terrils

à la fête « la nature nous livre ses mémoires »

Les élus du Nord et du Pas-de-Calais ont put apprécier l’exposition

« Biodiversité »

1 500 visiteurs se sont pressés sur notre stand à la « fête du Parc »

plus de 10 000 personnes ont
été sensibilisées !

Sur la photo : une animatrice d’Eden 62 en pleine animation lors de la
fête « la nature nous livre ses mémoires »

Des visiteurs à notre stand à la
« fête du parc »

Des enfants découvrent l’exposition
« carrières et terrils »

• Eden 62, en partenariat avec La Coupole Centre d’Histoire
et de Mémoire, a organisé ce 19 mai la deuxième édition de
« la nature nous livre ses mémoires ». Une occasion unique de
retracer les liens entre l’Homme et la nature dans les années
40. Cette journée riche en animations a attiré 1 200 visiteurs
sur la Réserve Naturelle Régionale du Plateau des landes à
Helfaut.
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L’exposition « Biodiversité »
présentée au Conseil général
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Exposition des photos primées au Cap Gris-Nez

Stand et animations au Bois d’Epinoy

1993-2013

20 ans de passion et de protection
pour notre environnement

Sur la photo : 6 juillet 2013 au Cap Gris-Nez / Remise des prix du concours photos par Hervé Poher, Président du Syndicat Mixte Eden 62,
Dominique Dupilet, Président du département du Pas-de-Calais, Denis Robin, préfet du Pas-de-Calais et par les élus locaux.

Exposition des photos primées au Terrils du « Pays à part »

1er prix de la catégorie paysage, par Yann Tierny

20 ans
ça se fête !

Créé en 1993 par le Département, le Syndicat Mixte Eden 62 n’a jamais cessé de se développer, cherchant
toujours à répondre le mieux possible à ses missions de protection, de sensibilisation et d’aménagement.
Ce concours photos était l’occasion d’inviter les habitants du Pas-de-Calais, d’une façon ludique, à nous
rejoindre dans la fête de notre belle année anniversaire. Le succès fut au rendez-vous !

Une action départementale
En 2013, le Syndicat Mixte Eden 62 a fêté ses 20 ans. Afin d’associer les habitants du département, nous
avons lancé un grand concours photos consacré à la biodiversité des Espaces Naturels Sensibles du Pas-deCalais. Plus de 300 participants et 2 000 photos ont été confrontés au regard d’un jury de professionnels.
Une exposition issue de ce concours a ensuite parcouru le Département (Cap Gris-Nez, Terrils du « Pays à
part », Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre, Bois d’Epinoy) accompagnée de multiples animations.
Plus d’un millier de personnes ont ainsi pu découvrir les richesses que recèle notre Département et souffler
avec nous nos 20 bougies.
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Plus d’un millier de personnes ont ainsi pu découvrir les richesses que recèle notre
Département et souffler avec nous nos 20 bougies...
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• Conception du Bilan d’activité de la structure de l’année 2012.
• Comme chaque année, nous avons édité un calendrier et une carte de vœux relatifs à l’année thématique.
• Création de notre programme d’animations nature de l’année.
• Un livret « Le Reptilien » (en rapport avec l’année du Lézard) a été créé et distribué aux élèves des Clubs
Eden. Un journal est également réalisé et distribué spécialement pour la journée du rassemblement des
Clubs Eden.
Programme annuel des des animations nature

2013,

lancement de la nouvelle
stratégie de communication...

Sur la photo : un agent n’hésite pas à se mouiller pour assurer un reportage photo sur les sternes.

Communication
grand public
La valorisation de la politique Espace Naturel Sensible passe en majeure partie par la communication.
Pour ce faire, le service communication met en oeuvre la réalisation d’opérations d’accueil du public ainsi
que la conception et la diffusion de documents de sensibilisation et de communication. 2013 a encore été
une année riche en création de documents et en nouveautés. Rapelons que les photos, la rédaction, la mise
en page... tout est réalisé en régie directe par notre service.

édition
• Le premier ouvrage de la collection « Le Pas-deCalais Grandeur Nature a vu le jour en 2013. 120
pages de balade photographique, agrémentées de
textes sobres et accessibles au grand public pour
aller à la découverte des Terrils et des Carrières
des Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais.
Parce qu’il est nécessaire d’anticiper, de nombreux
reportages photos ont été effectués pour préparer
l’ouvrage 2014 : Les dunes et les falaises.

• Une série de 4 affiches pour la promotion du
concours photos anniversaire d’Eden 62 a fait l’objet
d’un affichage départemental.

• Trois nouvelles plaquettes sites (plaquette de
présentation d’un Espace Naturel Sensible ; son
historique, faune / flore, plan d’accès...) ont été
éditées pour les sites du Bois d’Epinoy, des Terrils
du « Pays à part » et Terrils des falandes.

• Réalisation d’une plaquette explicative sur les
travaux de gestion réalisés sur les Terrils jumeaux
du « Pays à part ».

• Une nouvelle plaquette insitutionnelle présentant
le Syndicat Mixte Eden 62 a été éditée.
42

• Une affiche et un flyer ont été conçus par notre
service communication pour la promotion de la
fête qui associe Eden 62 et La Coupole autour
de l’événement intitulé « La Nature nous livre ses
mémoires ».

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

2013 a été l’année de lancement de notre
nouvelle stratégie de communication.
L’année thématique a continué de mettre
en avant une espèce, le Lézard, tout en
présentant aussi les milieux naturels qui
lui sont associés ; à savoir les Terrils et les
Carrières.

2013,

léger lifting pour
notre logotype...

Créé en 1991, notre ancien logo
présentait des traits et des lignes très
prononcés ; fidèle déclinaison de
l’ancien logo du département du
Pas-de-Calais.

Cette refonte effectuée en 2013 est
un petit lifting visant à adoucir
notre logo. Ni le code couleur ni la
typographie n’ont été modifiés ; la
réflexion graphique s’est centrée sur
un travail des courbes pour adoucir
l’aspect visuel et rendre le logo plus
harmonieux et mieux intégré dans les
tendances graphiques actuelles...

2013 a encore été une année riche
en création de documents et en
nouveautés...
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«Les reptiles du Pas-de-Calais à la Une»

Forêt d’Eperlecques

page 12

SURPRENANTE RENCONTRE...

ANECDOTES
&
CHARADE
Le hérisson qui
ne lâche pas prise
et terrasse une
vipère...

page 9

Découvrez les 5 reptiles que l’on peut
rencontrer dans le Pas-de-Calais
zoom sur, anecdotes, cartes d’identité...

HOROSCOPE CHINOIS

DU CÔTÉ
DE
CHEZ NOUS

ANNÉE DU SERPENT

Les NAC : Les
nouveaux
animaux de
compagnie...

Eden 62
2013, année du lézard

page 6

2013

REGARDS
BIODIVERSITÉ
SUR

Conception : service communication Eden 62

LA

D U PA S - D E - C A L A I S

Les Espaces Naturels Départementaux

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

Légende

Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye,
OYE-PLAGE

syndicat mixte

Une action départementale

Polders

Le Fort Vert, MARCK
Dune de Fort Mahon , SANGATTE

Terrils
Carrières

Calais

Fond de la Forge, SANGATTE
Cap Blanc Nez , ESCALLES
Baie de Wissant, WISSANT
Cap Gris Nez , AUDINGHEN

Mont Hubert,
Noires Mottes,
ESCALLES

Falaises
Lac d’Ardres ,
ARDRES

Landes

Marais
de Guînes
Marais
de Guînes ,

Bois d’Haringzelle
AUDINGHEN

Coteaux calcaires

GUINES
GUINES

Forêt d’Eperlecques , EPERLECQUES
Chapelle de Guémy,
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM

Dunes de Slack, WIMEREUX
Pointe de la Crèche
WIMEREUX

Boulogne-sur-Mer

Eden 62, Syndicat Mixte créé par le Département, est chargé de la préservation de la
biodiversité des Espaces Naturels Sensibles. Il travaille en étroite collaboration avec les

Cap d’Alprech, LE PORTEL
Dunes d’Ecaul t
ST ETIENNE AU MONT

collectivités locales. Pour ce faire, plusieurs leviers d’actions sont utilisés : actions
d’entretien et de restauration des milieux naturels, actions de sensiblisation et
d’éducation à l’environnement, l’ouverture au public par le biais d’aménagements,
développement de partenariats pour davantage d’efficacité. Les terrains concernés
sont propriétés du Département et du Conservatoire du littoral ; ils représentent
plus de 5 000 ha. Cette politique départementale très volontariste dans le
Pas-de-Calais contribue de fait à la reconquête d’une certaine qualité de vie...

Réserve Naturelle Régionale
du Marais de CONDETTE
Dunes du Mont St Frieux
DANNES

St-Omer

Val de St Marti n
SAINT MARTIN BOULOGN E
Ravin de Pitendal
SAINT MARTIN BOULOGN E

Desvres

Prairies
Dunes

Béthune

Domaine de Bellenville,
BEUVRY

Bois de Roquelaure,
LAPUGNOY

Dunes de Mayville, CUCQ

Terrils des Falandes ,
HAILLICOURT

Montreuil

Bois Louis, Bois d’Epenin,
BEUGIN

Dunes de Berc k
BERCK
Dunes de la Baie d’Authie
BERCK

Bois et forêts

Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes ,
HEURINGHEM, RACQUINGHEM , HELFAUT, BLENDECQUE S

siège social

Réserve Naturelle Nationale
de la Baie de Canche
ETAPLES

Dunes de Merlimont
STELLA PLAGE , MERLIMONT

Terrils, marais, site des Deux Caps…chaque
site possède une flore et une faune spécifiques,
précieuses, méconnues et souvent menacées.

Marais

Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre,
CLAIRMARAIS

Poudrerie d’Esquerdes ,
ESQUERDES

Mont Pelé, Mont Hulin
DESVRES

Glaisièrede Nesles
NESLES

Hesdin

St-Pol-sur
Ternoise

Bois Poret, VILLERS AU BOIS

Arras

Bois de Maroeuil,
MAROEUIL

Tour d’Horloge et Gare d’eau , CARVIN

Val du Flot,
WINGLES

Terrils du Pays à part,
RUITZ
Bois des Bruyères , ANGRES
Bois du Carieul , SOUCHEZ

Foraine d’Authi e
CONCHIL LE TEMPLE

Bois d’Epinoy et d’Emolière , LIBERCOURT

Terril d’Estevelles,
ESTEVELLES
Terril de Pinchon valles,
AVION

Bois des Hautois, 9/9 bis, OIGNIES
LEFOREST

Lens
Marais d’Athies,
ATHIES

Marais de Feuchy,
FEUCHY

Marais de Biache ,
BIACHE-ST-VAAST

Lac Bleu,
ROEUX

le grand Marais ,
ETAING

Le Mont Pelé et le Mont Hulin, Desvres

Créé en 1993 par
le Département,
le
Syndicat Mixte
Eden 62
regroupe des
représentants
du
Conseil général
et des
collectivités locales.

Aménager

Quelques documents produits en 2013...

Conception : service communication Eden 62 - © photos : Eden 62

Le cheptel
Eden 62 possède son propre
cheptel. Il est constitué
aujourd’hui de 19 espèces :
équins, caprins, bovins...
pour un total de 836 bêtes
en gestion. Des éleveurs
traditionnels mettent
également leurs bêtes en
pâturage sur les sites, ce
qui représente un total de
1 641 têtes sur les espaces
naturels du département !

syndicat mixte

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

www.eden62.fr

syndicat mixte

Aménager

Zoom sur les richesses des
Espaces Naturels Sensibles

Espaces Départementaux Naturels du Pas-de-Calais.
Eden 62 est une structure
eco-responsable
certifiée EMAS

Rejoignez-nous sur facebook

Communication grand public (suite...)
web
• Le site internet a fait l’objet de mises à jour et
de maintenance habituelles.
• L’actualité d’Eden 62 est relayée et suivie par
toujours plus de monde sur notre Facebook :
+ 700 mentions « j’aime » sur l’année 2013 soit
une augmentation de 249% !

exposition / évennementiel
• Une exposition sur les Terrils et les Carrières a
vu le jour. 9 volets ont été conçus pour expliquer la
faune la flore et l’histoire de ces milieux.
• Une grande exposition sur la Biodiversité des ENS
du Pas-de-Calais, composée de 18 volets, a été
présentée à l’occaion des 20 ans.
• Les métiers d’Eden 62 ont également fait l’objet
d’une exposition pour présenter toutes les facettes
des missions réalisées par nos équipes.
• Afin de mieux être identifié sur les événements,
nous avons créé des nouveaux visuels imprimés
sur les tentes.
La page Facebook d’Eden 62 qui a de plus en plus d’audience
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panneau et signalétique

La sortie du premier ouvrage de la collection
« Le Pas-de-Calais
www.eden62.fr
grandeur nature», intitulé « les Terrils et les Carrières », a été le
temps fort de la communication en 2013

• Différents panneaux explicatifs ont été conçus
dans le cadre du FEDER lisère forestière.
• Création du sentier d’interprétation du Bois
d’Epinoy et des Terrils du « Pays à part ».
• Création des panneaux d’accueil et d’information pour les sites des Terrils du « Pays à part »
et du Terril des Falandes.

Rapelons que les photos, la rédaction, la mise en page...
tout est réalisé en régie directe par le service !
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web

Une fois de plus, ce document est réalisé intégralement en
régie : mise en page, photos, rédaction, interview...

• Le service communication a réalisé le design de
l’espace pro (espace plus technique de notre site
grand public pour aller plus loin dans les rubriques
techniques et répondre aux attentes des techniciens).

Création du design de l’espace pro de notre site internet

Sur la photo : reportage photo d’une animation nature

Communication

technique et scientifique
La communication technique et scientifique a été créée en 2012 afin de développer notre image de technicien
et de partager nos connaissances et savoir faire avec nos partenaires et les différents professionnels des
métiers de l’environnement. En 2013, nous avons poursuivi les projets déjà existants et lancé d’autres...

édition
• Cette année, une notice technique sur « EMAS »
a été réalisée, expliquant ainsi cette procédure de
management environnemental et son application au
sein d’Eden 62. Un travail sur la Notice « Foraine
d’Authie » a également été réalisé pour une parution
prévue en 2014.
• La lettre mensuelle interne a été maintenue,
informant toujours un peu plus nos 134 agents sur
l’actualité de notre structure grandissante.
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2013...

On parle de nous dans
la presse spécialisée...
Soucieux de partager nos savoirs et
savoirs-faire, nous nous efforçons de
relayer nos informations et actualités
auprès de revues spécialisées. Le
partenariat avec l’ATEN a porté ses
fruits avec la parution en janvier
2013 d’un article sur notre trappe
Helgoland. Préparation également de
deux nouveaux articles :

• Deux « Obione » ont été distribuées à nos
partenaires ; cette lettre d’information semestrielle
est envoyée à plus de 300 personnes.

• Présentation d’un dispositif
d’éducation à l’environnement intitulé
« Les clubs Eden »

• Le temps fort de la communiation technique et
scientifique pour l’année 2013 a bien été la création
du premier rapport « pratiques & expérimentations»
sur le thème de l’éducation à l’environnement à
Eden 62. Ce retour d’expérience est retranscrit par
une brochure de 100 pages richement illustrées et
détaillées.

• Explication d’une technique de
gestion forestière appelée « chablisvolis »
La parution de ces articles aura lieu en
2014.

Premier rapport « pratiques & expérimentations »
sur le thème de l’éducation à l’environnement
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L’action

le croisement et la cohérence de l’action de tous décuplent
sans doute les effets, accentuent notre visibilité et
enrichissent notre réflexion ou notre prospective...

partenariale
Les partenariats sont la pierre angulaire de toute action
publique réussie, consensuelle et complémentaire. Le
patrimoine naturel est la représentation par excellence des
relations et de l’interdépendance des flux qu’il génère. De la
même manière, notre action pour le préserver, provoque par
essaimage des conséquences positives ou pas sur le territoire
; mais le croisement et la cohérence de l’action de tous
décuplent sans doute les effets, accentuent notre visibilité et
enrichissent notre réflexion ou notre prospective. Les acteurs
environnentaux dans notre département sont nombreux mais
l’observatoire de la biodiversité nous rappelle encore chaque
année des disparitions d’espèces ; c’est la raison pour laquelle
sur le territoire du département, le jeu d’acteurs joue à plein...

Des exemples de partenariat
• Nous partageons avec les associations environnementales la
même finalité au fond, les actions avec le GON, CPIE (Auxi-le
-Château, Chaine des terrils, Ville d’artois) ou le CEN, continuent
à se développer. Les programmes de suivis et d’échanges
de données se poursuivent ; suivi écureuil roux, opération
de baguage, formation sur les espèces invasives, l’évaluation biologique des milieux, la connaissance
géologique, programme européen sur la Vipère péliade sont des exemples de partages très intéressants et
pertinents.
• Dans le registre de la sensibilisation à l’environnement et de l’éducation, les partenariats sont pléthoriques :
IME, ferme pédagogique, institut hospitalier, maison de département et solidarité, centres sociaux, centres
de loisirs, écoles primaires, collèges, lycées... nous incitent et nous invitent à poursuivre le travail tant leur
enthousiasme est au rendez-vous.
• Le lien avec les intercommunalités, au travers des contrats de territoires de dévoloppement local et durable,
initiés par le département du Pas-de-Calais, est, et sera, de plus en plus fort. L’enjeu environnemental est
un des axes de ces contrats et nous invite à la table des discussions de ces territoires.
• Les équipements départementaux comme le Château d’Hardelot, le Port d’Etaples ou encore le Grand
Site des Deux Caps, ont fait l’objet de nombreuses réflexions et actions collégiales. Entre les programmes
culture et nature, les nouveaux aménagements réalisés, la signalétique et la gestion de ces espaces, les
sujets furent nombreux et les voies adaptées afin que tourisme, culture et nature s’y retrouvent.
• Les partenariats avec les instances comme l’ATEN, RNN, AAMP, Conservatoire du littoral nous proposent une
tribune nationale, révélatrice de notre volonté de nous ouvrir également à des enjeux supra-départementaux.
Nous participons au conseil d’administration, aux comités éditoriaux, à différentes commissions comme la
commission éducation ou entomologie, etc...
• 2013 fut également l’année de la mise en place dans le Département du Pas-de-Calais, de la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) ayant pour objectif de réaliser un Plan
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires. Nous participons notamment à l’approche qualitative des
espaces au regard de la biodiversité. La CDESI souhaite limiter au maximum l’impact des activités sportives
sur les espaces de pleine nature et travaille à un cahier des charges très qualitatif.
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Sur la photo : présence d’Eden 62 au comité éditorial de l’ATEN
La Vipère péliade ; espèce qui a fait l’objet du partenariat Eden 62 /
CEN Nord Pas-de-Calais.

Partenariat avec
le Conservatoire
d’Espaces Naturel
Nord Pas-de-Calais
Depuis 2009, le Conservatoire d’Espaces Naturels Nord
Pas-de-Calais travaille sur un plan d’actions régional sur la
Vipère péliade intégré au sein d’un programme INTERREG
animé par le PNRCMO. L’objectif du plan consiste en une
étude génétique fine des populations existantes dans notre
région visant à caractériser leur état de fragmentation. Pour
ce faire, sont récoltés sur huit sites da la région, dont l’Espace
Naturel Sensible de Guémy, des échantillons d’ADN (en plus
des captures de l’espèce, marquages et recaptures) que des
scientifiques de l’Université de Bâle compareront afin de
savoir si certaines populations sont génétiquement appauvries.
En effet, si la Vipère est le serpent le plus répandu à travers
l’Europe, la distribution morcelée de la seule espèce présente
dans la région (Vipère péliade) suscite l’interrogation. Ce
partenariat entre le Syndicat Mixte Eden 62 et le CEN pourra
donc contribuer à répondre à ces interrogations.
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4. Emas

C’est parce que des petits gestes simples du quotidien peuvent
changer beaucoup sur le long terme que Eden 62 s’est engagé
dans cette démarche d’éco managment...
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EMAS

Maîtrise des énergies

Les espaces naturels sont des lieux d’expérimentations appropriés pour allier biodiversité, activités
économiques, de loisirs et conservation du patrimoine. Ce sont des lieux où l’éco-responsabilité doit être
maîtrisée, la certification et l’enregistrement sont des moyens pour y parvenir. Eden 62, gestionnaire d’une
soixantaine d’Espaces Naturels Sensibles dans le département du Pas-de-Calais, se devait de réduire son
impact sur l’environnement (pollution, consommation de ressources naturelles...), EMAS est alors apparu
comme l’outil adéquat pour répondre à ces objectifs. Cette démarche est d’autant plus importante qu’elle
répond à l’une des actions souhaitée par le Conseil général du Pas-de-Calais dans l’application de son
Agenda 21. Depuis le 21 février 2013, Eden 62 est officiellement enregistré EMAS.

• Depuis plusieurs années on note une consommation en baisse constante. En 2013, les
consommations d’électricité, de gaz et d’eau
ont encore été maîtrisés davantage.
3,1
2,9
2,7
2,5
Colonne L
Régression linéaire pour Colonne L

2,3
2,1
1,9

EMAS au sein d’Eden 62
• 2013 a été marquée par l’obtention de
l’attestation d’enregistrement EMAS d’Eden 62.
C’est donc une belle récompense après deux
années de préparation et de mise en place des
différentes actions et procédures.
• L’ensemble des actions du programme
d’amélioration des performances se poursuivent
avec par exemple la croissance de notre flotte de
véhicules au Gaz Naturel, les diminutions de nos
consommations de fluides et le tri des déchets
collectés.
• Ainsi, on constate que les consommations
d’eau, de gaz et d’électricité au niveau du siège
social sont en constante diminution depuis
maintenant 3 ans et ce malgré un hiver 20122013 particulièrement long et rigoureux.
• Lors des opérations de nettoyage des Terrils du
« Pays à part », plusieurs tonnes de déchets ont
été collectés, triés et recyclés dans les filières
adéquats (verre, pneumatiques usagés, métal...).
• EMAS c’est aussi un attachement fort au
respect de la réglementation. C’est ainsi que les
EPI (Équipements de Protection Individuel) ont
été revus sur l’ensemble des secteurs.
• Des réflexions sont engagées concernant les
opérations à mener en 2014 avec en ligne de mire
la diminution des consommations de carburants
qui restent l’un des principaux impacts lié à notre
activité.
• Notre engagement est donc continu autour de
ce projet de structure qui rassemble les énergies
de l’ensemble des services autour d’une volonté
commune de préserver notre planète.

1,7
1,5

EMAS
en quelques mots...
Depuis les années 1990, la préservation de notre
planète est au cœur de nos préoccupations. Le
modèle de développement de notre société met
en péril la diversité du vivant, les écosystèmes,
menace l’équilibre climatique et provoque
l’épuisement des ressources naturelles. Depuis,
une prise de conscience s’est opérée et est apparue
l’idée de développement durable pour allier
développement économique et maintien des
équilibres écologiques.
Suite à cela, différentes mesures, programmes
d’action (Agenda 21, charte de développement...),
lois (Grenelle de l’environnement...) et normes
(ISO) ont vu le jour. Pour être adoptées par
le plus grand nombre, ces mesures ne doivent
pas seulement prendre la forme de normes
réglementaires, de contraintes à respecter. Elles
doivent aussi s’appuyer sur un engagement
volontaire. C’est pour répondre à cette attente
que la Commission européenne a adopté en 1993
le Système de Management Environnemental et
d’Audit de l’Union Européenne, EMAS.
Cet outil vise donc à améliorer de façon
continue et transparente les performances
environnementales d’une structure en limitant
l’impact de ses activités sur la nature, les espèces
faunistiques et floristiques.
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Consommation moyenne d’électricité par ETP
(Équivalent Temps Plein)
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Régression logarithmique pour
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Depuis le 21 février 2013,
Eden 62 est officiellement
enregistré EMAS...
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Consommation moyenne de gaz par ETP
Cette légère augmentation s’explique par un hiver particulièrement rigoureux

Organigramme de la procédure EMAS
ANALYSE
ENVIRONNEMENTALE

Diagnostic des activités
impactant sur l'environnement

POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
Définition des objectifs

SYSTÈME DE
MANAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

Ensemble des documents
planifiant les mesures à prendre

AUDITS

Vérification de
la cohérence

DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE

Document synthétique reprenant
l’ensemble des étapes

ENREGISTREMENT

EMAS

Enregistement par le ministère
de l’Écologie, du Développement
Durable et de l’Énergie

PROGRAMME
ENVIRONNEMENTAL

Présentation des mesures et
actions à mettre en place
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5.

Administration
générale

Le fonctionnement du Syndicat Mixte Eden 62 est soumis à
une gestion financière rigoureuse afin de respecter les budgets
qui nous sont alloués. De la même manière, les carrières
du personnel sont suivies et des formations régulières sont
proposées aux agents qui le souhaitent.
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Compte administratif

Formations

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des finances de la collectivité (opérations
réalisées et les restes à réaliser). Il est élaboré par « l’ordonnateur » de la collectivité, c’est à dire le
Président. Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion, établi parallèlement par le
comptable de la collectivité, dans notre cas, la Paierie Départementale du Pas-de-calais.

On peut remarquer dans le tableau ci-dessous qu’un effort particulier a été consenti
par le personnel pour accéder au statut de garde particulier et ainsi assumer
pleinement leur rôle de surveillance. Les formations concernent les agents en poste
sur les sites intérieurs, leurs homologues sur la côte ayant le statut de garde du littoral.

recettes de fonctionnement

Service technique

recettes d’investissement

état

621 043,23

6,54%

FCTVA

389 711,29

40,94%

Conseil général du Pas-de-Calais

5 532 161,25

58,25%

amortissements

544 555,06

57,21%

dossiers feder

1 109 816,26

11,69%

reprise du résultat 2012

17 530,00

1,84%

coupe de bois

74 872,10

0,79%

nombre de
participants

Garde particulier

27

Module chasse

27
27

25 230,39

0,27%

Module pêche

198 082,21

2,09%

Module forestier

19

1 935 613,00

20,38%

caces

11

Permis EB

1

Connaissance et protection de la faune
régionales : odonates

1

Inventaires botanique

2

Connaître et reconaître la flore locale pour
préserver la biodiversité

2

Méthode de suivi de la faune

1

Éducation à l’environnement

1

Commissionnement réserve naturelle

2

Circulation motorisée

2

Garde du littoral

1

Remise à niveau police garde du littoral

5

Devenir bagueur

1

Utilisation des syrphes comme descripteurs
des écosystèmes

2

Convoyeur d’animaux vivants

1

Maîtrise d’excel

4

Préparation concours

9

Formation d’intégration dans FPT

9

animations
autres
reprise du résultat 2012

951 796,35

formations effectuées

9 496 818,44

recettes de fonctionnement
6,54%

recettes d’investissement

état

58,25%

40,94%

Conseil général

57,21%

du Pas-de-Calais
11,69%

dossier feder

0,79%

coupe de bois

0,27%

animations

2,09%

autres

20,38%

1,84%

FCTVA
amortissement
résultat 2012

résultat 2012

dépenses de fonctionnement

dépenses d’investissement

charges de personnel

4 252 690,48

57,91%

immobilisations incorporelles
(études et logiciel)

gestion courante

2 546 589,81

34,68%

immobilisations corporelles
(matériels)

544 555,06

7,42%

amortissements

97 990,89

7,43%

1 220 506,96

92,57%

1 318 497,85

7 343 835,35

dépenses de fonctionnement

dépenses d’investissement

57,91%
personnel

7,43%
immobilisations
incorporelles (études et
logiciel)

34,68%
7,42%

charges de
gestion courante
amortissements

92,57%
immobilisations
corporelles (matériels)

Service administratif
formations effectuées

nombre de
participants

DADS U

2

Outils et méthodes de l’action sociale

1

Service animation
À la cloture de l’exercice 2013, le résultat est de 1 786 282,76 dont 1 600 000 pour la Grange nature de la Réserve Naturelle
Nationale du Romelaëre et la Maison forestière de Marœuil, soit un excédent réel de 186 282,76.

Recettes de
l’équipement
Grange nature
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Animations 2013

19 396,00 €

Objectifs nature 2013

2 420,00 €

Boutique 2013

15 763,75 €

les services du Syndicat Mixte
Eden 62 sont allés à la recherche
de financements extérieurs chaque
fois que cela a été possible...

formations effectuées

nombre de
participants

Accueillir du public et animer un lieu de
patrimoine

1

Handicaps et animation nature

1

BP JEPS

2

Préparation concours

3

Le buddget en
quelques mots...
Le budget du Syndicat Mixte est en constante
évolution depuis sa création et notamment
ces 5 dernières années. Si l’on compare
les exercices 2009 et 2013 la progression
moyenne des recettes est de 14 % par an.
Pendant la même période, les dépenses
d’investissement ont augmenté de 50%.
Pour cela, un effort important a été consenti
par le Conseil général du Pas-de-Calais et les
services du Syndicat Mixte Eden 62 sont allés
à la recherche de financements extérieurs
chaque fois que cela a été possible.
Le budget d’Eden 62 en 2013 a été marqué
par deux faits importants : l’augmentation
de la dotation du Conseil général de l’ordre
de 378 000 € et une augmentation très
importante des financements européens
pour la réalisation de travaux comme
la restauration des milieux forestiers ou
l’accueil du public sur la Réserve Naturelle
Nationale du Platier d’Oye.
Concernant les dépenses exceptionnelles on
peut noter le renouvellement du matériel
de sécurité pour les agents, l’organisation
d’événements et la publication de documents
spécifiques à l’occasion du vingtième
anniversaire d’Eden 62.
Il est incontestable que les orientations
budgétaires des années précédentes ont
permis la reconnaissance de notre structure,
en tant que gestionnaire d’espaces naturels,
mais depuis cette année l’accent a été plus
particulièrement mis sur la communication
sur nos savoir faire technique, scientifique ou
pédagogique à destination des professionnels,
les élus et du grand public.
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L’actu des sites en 2013
Ce tableau récapitule l’actualité des 58 sites en gestion par Eden 62 sur l’année 2013.
Communes, surfaces, suivis... Retouvez rapidement toutes les informations qui vous intéressent !

58

Pâturage
(type)

Travaux
hydrologiques

RNN Platier d’Oye

Oye-Plage

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

456

1,54

AN 14

Ovins, bovins, équins

Fort Vert

Marck, Calais

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

300

1,19

BW 33

Ovins, caprins,
équins

-

Lac d’Ardres

Ardres

Eau douce, prairie et pâture paratourbeuses

11

-

Bovins

-

Marais de Guînes

Guînes, Andres

Marais tourbeux alcalins, roselières
mares saulaies-aulnaies Mégaphorbiaies
Cariçaies

Hardinghen

Hardinghen

Pâture humide

Dunes de Fort Mahon

Sangatte-Blériot

Milieux dunaires

Cap Blanc-Nez

Sangatte-Blériot,
Escalles

Pelouses calcicoles, falaises calcaire

Fond de la forge

Sangatte-Blériot

Fond pignon

154

10,8545

10

-

AL 63, 64, 65,
146,
AM 14 à 19,
AN 387, 394,
395, 396, 397,
398, 399, 400,
510
-

Curage de fossés, de
mares

Ovins, bovins, équins

-

Bovins, équins

-

Restaurations d’îlots, de
berges

-

Fauche de mégaphorbiaies

Fauche de mégaphorbiaies

-

Restauration d’observatoire,
mise au norme PMR de
sentier, création de sentier,
suppression de sentier

Suivis scientifiques
(type de suivi (décadaire, Stoc...)
et classe ou ordre visé)
Oiseaux, (décadaires, baguage HM, MR, PdO,
Vanneaux, stage de qualification national)).
Odonates, Lépidoptères, Orthoptères, Mammifères,
Botaniques.

Création d’un sentier

-

Plan de gestion
(période,
Études flore
en révision,
évaluation...)
Suivi
phytocénotique
par quadrats et
bilan à N+10

Oiseaux Comptage, baguage (HM, ACROLA, Stage
de formation régional), Araignées.

-

Oiseaux Comptage, baguage (HM, ACROLA, Stage
de formation régional), Araignées.

Evaluation de
gestion Rohart,
Eaux de Calais.
Cartographie des
habitats BouletFoucke.

en cours, 2007-2016
+ Docob

révision

Docob

Docob

-

Batraciens, Lépidoptères, Odonates.

-

en cours, 2012-2021

-

Fauche exportatrice de
pelouses arrière dunaires

-

Espèces végétales patrimoniales, rhopalocères,
odonates, Tarier pâtre

-

PG 2013-2022

52,97

-

-

335

-

-

Ovins, bovins

-

Débrousaillage de pelouses
calcicoles, pâturage ovin
itinérant

-

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

-

PG 2014-2023

Pelouses calcicoles

intégré au
Cap B-N

-

-

Bovins

-

Pâturage bovin

-

Chiroptères en hivernage, orthoptères, rhopalocères

-

NG 2014-2018

Sangatte-Blériot

Zone humide

intégré au
Cap B-N

-

-

-

-

Girobroyage d’argousiers en
faveur de l’Oedicnème criard

-

Oedicnème criard, décadaire

-

intégré au PG du Cap
Blanc-Nez

Baie de Wissant

Wissant, Tardinghen

Zone humide, ancienne gravière, milieux
dunaires

106

-

-

Bovins, équins, ovins

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

-

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

-

PG 2014-2023

Cap Gris-Nez

Falaises de grès, pelouses aérohalines,
Audinghen, Audresselles
milieux dunaires

-

Fauche exportatrice de
pelouses dunaires, des
bandes enherbées en haut
de falaise, pâturage ovin

-

Odonates, rhopalocères, orthoptères, Tarier pâtre,
Armérie maritime

étude CBNBL
en 2013 sur les
prairies à trous de
bombes

PG 2014-2023

Bois d’Haringzelle

Audinghen

Boisement

-

Fauche exportatrice des
berges des mares

-

Chiroptères en hivernage, odonates, rhopalocères

-

intégré au PG du Cap
Gris-nez

Dunes de Slack

Wimereux, Ambleteuse

Milieux dunaires

-

Fauche exportatrice des
pannes dunaires, pâturage
ovin

-

Amphibiens, Liparis de loesel, rhopalocères,
orthoptères, odonates

-

PG 2009-2018

Roselière de Wimereux

Wimereux

Zone humide

-

NG à rédiger

Pré marly

Ambleteuse

Lande à Callune

Pointe de la Crèche

Wimereux, Boulognesur-Mer

Falaise jurassiques, pelouses aérohalines

106

-

-

intégré au
Cap G-N

-

-

223

-

-

6,5

-

-

-

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

Bovisn, ovins

Ovins
-

-

intégré à la
Slack

-

-

Ovins

23,55

-

-

Équins

-

-

Waroquerie/Pitendal

Saint-Martin-Boulogne

Ripisylve, recrûs, prairies bocagères

38

-

-

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

Cap d’Alprech

Le Portel

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

15

-

-

1 AOT (pâturage
bovin).

Dunes d’Ecault

Equihen-Plage et SaintEtienne-au-Mont

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

162

-

-

Poneys Highland.

RNR du Marais de Condette

Condette

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

43

9

AS 31, 32 et
120; AS 16, 183
et 28.

Bovins Highland

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

Entretien des fossés

• IKA : Indice Kilométrique d’Abondance
• IPA : Indice Ponctuel d’Abondance
• STOC : Suivi Temporel des Oiseaux Communs
• STOC ROZO : Suivi Temporel des Oiseaux Communs des Roselières

• STOC EPS : Suivi Temporel des Oiseaux Communs
Échantillonages Ponctuels Simples

-

-

-

-

Coupe d’Ajoncs, pâturage
ovin

-

Rhopalocères, orthoptères, odonates

-

PG 2010-2019

-

Pâturage équin

-

Fulmar boréal, Orchis morio

-

PG 2009-2018

-

Suivi d’indicateurs floristiques de prairies de
fauche. Suivi des stations d’Orchidées. Suivi des
Rhopalocères (transect suivi tous les 15 jours entre
mai et août). Suivi photographique d’habitats en libre
évolution.

-

2007-2011 en cours
d’évaluation/révision.

Suivi des habitats (falaise), suivi de la flore
patrimoniale, suivi photo de l’érosion de la falaise.

-

2013-2017

-

Entretien du réseau de
fossés, enlèvement des
embâcles sur la Becque.

-

Restauration pelouses
aérohalines (coupe de
Lyciets). Restauration d’une
prairie de fauche.

Mise en sécurité de
blockhaus. Recul ponctuel du
chemin des douaniers.

Restauration bas-marais
(coupe saules).

-

Suivis photos trait de côte et érosion dunaire, suivis :
lapin, oiseaux des dunes grises, amphibiens,
chiroptères (dans un blockhaus aménagé), Mouron
délicat, indicateurs de pelouses gérées, avifaune
(EFP), placette forestières, dynamique ligneuse,
Chevreuil (IKA).

Restauration bas-marais à
Comaret; restauration station
de Ranunculus lingua.

-

Suivi photo habitats forestiers; suivis: herbiers à
Nénuphar, indicateurs (Prairie à Ményanthe, prairie
de fauche); bas-marais à Comaret; pelouse à
Saxifraga granulata; flore patrimoniale.

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

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

Lecture quadrats
et transect sur le
secteur des
« Fougères ».

-

CALAISIS

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2013

2009-2013
évaluation/révsion
prévues en 2014.

SITE DES CAPS

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

BOULONNAIS

BOULONNAIS

SITE DES CAPS

CALAISIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

2010-2014.

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

59

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

-

-

Dunes du Mont SaintFrieux (2013-2022);
Dunes de SainteCécile (2014-2022).

Suivis : amphibiens, oiseaux d’eau en hiver.

-

2014-2023.

627

-

-

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

-

Glaisière de Nesles

Nesles

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

18

-

-

1 AOT (pâturage
bovins X équins)

-

Restauration d’habitats
d’Odonates.

-

Restauration de lisières
(FEDER forestier).

Aménagement d’un escalier
(accès au site depuis le
musée de la Céramique) ;
sécurisation des portions
pentues et glissantes de
la boucle du Mont Pelé
(revêtement en galets).

Dunes de Mayville

Dunes de Merlimont

Dunes de Berck

Desvres et Menneville

Bainghen et
Longueville.

Camiers, Etaples et
Lefaux

Camiers et Lefaux

Cucq

Cucq et Merlimont

Berck-sur-Mer

Pelouse calcicole, prairies

Prairies, pelouse calcicole, ourlets, fourrés
et boisement.

Dunes (embryonnaires, blanches, grises,
arbustives, boisées), pannes, prés salés,
estran

Dunes (blanches, grises, arbustives,
boisées),

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

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

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

61

9

505

19,97

21,59

85,87

293,96

-

-

-

-

0,08

-

-

-

-

-

1 AOT (pâturage ovin
+ bovin)

1 AOT (pâturage
bovin)

Caprins, ovins,
bovins, équins

-

-

BM 51 et BM 52

-

-

-

Caprins, ovins

Bovins, équins

-

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

-

-

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

-

Restauration de milieux
ouverts et de lisières.

Suivis : flore patrimoniale, Plebejus argus, habitats
d’Ichtyosaura alpestris, des Chiroptères en
hibernation, des indicateurs de lisières structurées,
de l’avifaune forestière (IPA), des fronts de taille.
Suivis photos : lisières et voiles de Clématite.

Expertise sur l’état
de conservation
de la flore non
2012-2016.
connue de
l’équipe de
gestion.

-

Suivis : floristique, faunistique et indicateurs
naturalité du peuplement.

Mission
conseil : aide à
l’identification
d’espèces non
ou mal connues
de l’équipe de
gestion.

-

Mammifères : Chiroptéres / Oiseaux, (décadaires,
baguage, STOC EPS, écoute crépusculaire
roselières, rapace nocturne, Engoulevent d’Europe)
Amphibiens : MARE / Odonates : STELI /
Rhopalocéres: STERF / Hétérocére, Orthoptéres,
Syrphes, Cocinnelles, etc. : complément
d’inventaires / Flore : Pannes, pelouses dunaires,
prés salés, etc...

2011-2015.

-

Evaluation réalisée,
en cours de révision
pour 2015 -2024

Mammiféres : Muscardin et Lérot /
Rhopalocére : STERF / Hétérocéres,
Orthoptéres, Syrphes, etc. : complément
d’inventaires

-

Pas de plan de
gestion, mais ces
parcelles sont
reprises dans
le documents
d’obfectifs du site
natura 200 NPC
007.

Présentation d’une
proposition de schéma
d’accueil à la commune de
Cucq et au Conservatoire du
littoral: Proposition validée

Mammiféres : Chiroptéres / Oiseaux : IPA
Amphibiens : MARE / Rhopalocéres, Orthoptéres,
Odonates : complément d’inventaires
Flore : Pannes, pelouses dunaires

-

2013- 2017

Restauration lisières
forestières. Organisation du
pâturage, en deux enclos

Présentation d’une
proposition de schéma
d’accueil à la commune
de Merlimont et au
Conservatoire du littoral:
Proposition validée

Présentation d’une proposition de schéma
d’accueil à la commune de Berck-sur-Mer et au
Conservatoire du littoral : Proposition validée

-

Evaluation réalisée,
en cours de révision
pour 2015 -2024

Restauration lisières
forestières. Broyage des
rejets dans les bas marais

Présentation d’une
proposition de schéma
d’accueil à la commune
de Berck sur mer et au
Conservatoire du littoral :
Proposition validée

Mammiféres : Chiroptéres, IKA Chevreuil,
Muscardin et Lérot / Oiseaux : IPA et
décadaire, écoute crépusculaire roselières,
Amphibiens : MARE / Rhopalocéres : STERF
Orthoptéres, Odonates : complément d’inventaires
Flore : Pannes, pelouses dunaires, Bas marais,
roselières

-

Restauration lisières
forestières

-

-

Cartograpghie
des végétation
du secteur de
l’ancienne usine
des dunes

2011-2020

Restauration lisières
forestières. Mise en têtard
de la haie de Saules sur le
polder

-

Mammiféres : Chiroptéres, IKA Chevreuil,
Muscardin et Lérot / Oiseaux : IPA et décadaire,
dortoir d’Aigrette garzette, nidification de
la Cigogne Blanche / Amphibiens : MARE
Rhopalocéres : STERF / Odonates : STELI
Orthoptéres, Cocinnelles : complément d’inventaires
Flore : Pelouses dunaires, Bas marais, Prairies
mésophiles

-

Étrepage d’un des îlots de
nidification

-

Oiseaux : IPA et décadaire Amphibiens : MARE
Rhopalocéres, Odonates, Orthoptéres : complément
d’inventaires / Flore : Prairies hygrophiles

-

2014-2023

-

-

Fauches exportatrices

-

IPA, STERF, Suivi Vipères et suivi botanique

-

Notice de gestion
achevée en 2012

-

-

Entretien de clairières et de
mares intra forestières

-

IPA oiseaux, suivi amphibiens, botanique,
Muscardins

-

Plan de gestion
achevé en 2012

Baie d’Authie

Berck-sur-Mer et
Groffliers

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

217,78

-

-

Caprins, ovins,
bovins, équin

Foraine d’Authie

Conchil le Temple

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

57,02

-

-

bovins

Chapelle de Guémy

Tournehem-sur-la-Hem

Pelouse calcaire

2,767

-

-

Forêt d’Eperlecques

Eperlecques

Boisement

67,2025

-

-

AUDOMAROIS

-

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

Suivis photos (hauts de plage, lisières) ; suivis :
gîtes (Muscardin, Lérot), indicateurs de l’état de
conservation des habitats (Directive), Agrion de
Mercure, Triton crêté, Chiroptères (blockhaus en
hiver, château), flore patrimoniale, Rhopalocères
(transect), Syrphes (tente malaise), STOC et HM
(Cap Ornis baguage), peuplements réguliers (IPA),
Chevreuil (IKA).

Dunes grises, dunes à Argousier, dunes
boisées

Mont pelé/Mont Hulin

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

Entretien du réseau de
fossés du polder (fauche
des berges) Entretien des
vannes

BOULONNAIS

Travaux
hydrologiques

MONTREUILLOIS

Pâturage
(type)

Camiers, Dannes et
Neufchâtel-Hardelot.

ENS Baie de Canche

MONTREUILLOIS

Parcelle(s)
acquise en
2013

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

RNN de Baie de Canche

A

Milieu(x) dominant(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

Restauration : habitat
Coenagrion mercuriale,
dunes grises, bas-marais,
pelouses calicicoles, lisières
structurées.

Mont St Sylvestre

60

Commune(s)

Surface
en
gestion
(en ha)

-

2014 -2023

A

BOULONNAIS

Site

AUDOMAROIS
61

62

RNN du Romelaëre

Saint-Omer, Nieurlet

Zone humide

105,7304

-

-

Bovins

Marais Est/Ouest

Clairmarais,
Saint-Omer, Salperwick

Zone humide

105,495

2,35

BD 46 à 48

Ovins

RNR du Plateau des landes

Blendecques, Helfaut,
Wizernes, Heuringhem,
Racquinghem,
Wardrecques

Lande

201,0541

9,9013

Poudrerie d’Esquerdes

Esquerdes

Boisement / Zone humide

9,7216

-

-

Domaine de Bellenville

Beuvry Sailly-Labourse

Marais, Bois

62

-

-

Bois de Roquelaure

Lapugnoy

Bois, Landes

69

-

-

Bois Louis et d’Epenin

Beugin - La Comté

Bois, Landes, Prairies

96

-

-

AI 355, AK 121,
Bovins, ovins,
AK 393, AK 395,
caprins, équins
ZH 10
-

Bovin
Bovin, équin, caprin

Ruitz, Haillicourt,
Maisnil-les-Ruitz

Terrils des falandes

Haillicourt, Ruitz,
Hesdigneul-lesBéthune, Bruay la
Buissière

Terrils, friches arbustives

Val du flot

Wingles, Douvrin,
Hulluch, Bénifontaine

Marais, pelouses sur schiste, prairie,
boisement

104

50

-

Estevelles

Estevelles

Prairie, pelouses sur schiste

30

-

-

Terril du Pinchonvalles

Avion, Liévin

Prairie, pelouses sur schiste, boulaie

120

-

-

-

Bois des Bruyères

Givenchy-en-gohelle,
Souchez, Angres

Chênaie-frênaie, prairies

91

-

-

-

Bois du Carieul

Souchez

Boisement, prairie humide

9

-

-

Bovin

Bois de Maroeuil

Maroeui, Mont st Eloi

Chênaie-frênaie, prairies

75

-

-

Équin, bovin

Gare d’eau, Tour d’horloge

Carvin

Zones humides

18

-

-

95

62

-

-

-

-

Bovin, caprin

Bovin, caprin

-

Travaux liés à
Travaux de
l’accueil du public
restauration
(création de chemin,
(étrépage, coupes...)
interprétation...)
Fauches exportatrices,
recépage, extension zones
de tremblants

Poursuite de réfection du
platelage phase 1

-

Etêtage de Saules, fauches
exportatrices, coupe
Peupleraies, recépage,
veille EEE

-

Fauches exportatrices,
déboisements et réouverture
de mares

-

-

Etrépage dans roselière

Terrils du « Pays à part »

Terrils, friches arbustives, Zones humides

Travaux
hydrologiques

-

Restauration de mares et
de Zones humides

Restauration de mares

Fossé anti-moto, entretien
mares forestières

Réimperméabilisation de
mares
-

-

Bois d’Epinoy

Libercourt

Terril, boisements.

106

-

-

Bois de l’Emolière

Libercourt

Boisement.

13

-

-

9/9 Bis

Oignies, Dourges,
Hénin-Beaumont

Terrils, boisements.

157

-

-

Bois de l’Offlarde

Leforest

Boisement.

16

-

-

-

Lac Bleu

Roeux, Plouvain

Carrière de craie.

46

-

-

-

Marais de Feuchy, Athies et
Biache

Athies, Feuchy, BiacheSaint-Vaast

Zones humides.

18

0,13

AL20, AL21
(Biache)

Bovin

Grand marais d’Etaing

Etaing

Zones humides.

8

-

-

Bovin

Bovin, équin

Bovin, équin

Décadaire, STOC ROZO, ACROLA, Passereaux
patrimoniaux, Suivi Rallidés, STELI, suivi Couleuvre
à collier, STERF, suivi botanique, Orthoptères,
Coccinelles et Coléoptères

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

En cours de
rédaction

Réfection des quais parcelles STELI, IPA, Héronnière, STERF ,suivi botanique,
pique-nique
Couleuvre à collier

-

Plan de gestion
achevé en 2007 et
évalué en 2008

-

IPA, STELI, suivi botanique, STERF, Orthoptères,
Muscardins

-

Plan de gestion
achevé en 2010

Fauches exportatrices,
arrachage et coupe
d’espèces exotiques

-

IPA oiseaux, STERF, suivi botanique

-

Plan de gestion
achevé en 2012

Restauration de lisières
forestières et de boisement

-

Piège photo (mammifères), décadaire, Suivi
héronnière, Suivi des espèces végétales
patrimoniales

-

-

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales

-

-

-

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales, Suivi des chiroptères en
hibernation

-

Mise en place des
cheminements pour l’accueil
du public et des panneaux
d’interprétation

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

Evaluation botanique et phytosociologique,
Inventaire des
Lichens, Etude de
la bryoflore

En cours de
rédaction

Mise en place des
cheminements pour l’accueil
du public et des panneaux
d’interprétation

Piège photo (mammifères), Suivi des espèces
végétales patrimoniales,

Evaluation botanique et phytosociologique,
Inventaire des
Lichens, Etude de
la bryoflore

En cours de
rédaction

En cours

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

Mission conseil
CBNBL, suivi
quantitatif plantes
patrimoniales

2010-2019

STERF, dortoir Bruants des roseaux

Mission conseil
CBNBL

En cours de
rédaction

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

Suivi quantitatif
plantes
patrimoniales

2013-2022

STERF, STELI, MARE

Suivi quantitatif
plantes
patrimoniales

2012-2022

Restauration de lisières
forestières

Restauration de roselière

-

Restauration lisières
forestières, création de
clairières

Restauration fossé
anti-moto

Bovin

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

-

-

-

En attente de PAI

Abattage de peupleraie
Restauration lisière
forestière

En cours

MARE, STERF, 2 sorties hétérocères

Suivi quantitatif
plantes
patrimoniales

Rédigé en 2013
Période: 2013-2022

A évaluer en
2014/2015
2006-2015

-

Restauration de lisière.
Exploitation d’un boisement
de Robiniers.

-

Restauration de lisière
forestières.

-

Restauration de lisière
forestières.

-

Suivi Chiroptères.

-

Etrépage d’une roselière.

-

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

-

2012 – 2016

Création de mares et de
fossés. Restauration de
pentes douces.
Création d’une ZEC.

Curage de fossés et
mares.
-

-

Création d’un sentier
d’interprétation et d’un
sentier botanique.

Décadaire oiseaux. Orthoptères. Protocole MARE.

Décadaire oiseaux. RNF Rhopalocères. Piègephoto (Mammifères).

-

Diagnostic
forestier.

Evaluation du plan
de gestion 20082012. Rédaction
du plan de gestion
2015-2024.
-

-

Pose d’enrochements pour
limiter les accès aux engins
motorisés.

Protocole MARE. Suivi des zones humides
réouvertes en 2011.

-

2006 – 2015

Entretien des fronts de taille
calcaires.

Remplacement de chicanes
piétons. Remplacement de
lisse en bois.

Décadaire. STELI. Protocole MARE. Chouette
chevêche.

-

Evaluation du plan
de gestion 20082012.

Taille de saules têtard.
Taille de saules têtard.

Création d’un observatoire.

AUDOMAROIS

Pâturage
(type)

BÉTHUNOIS

Milieu(x) dominant(s)

Parcelle(s)
acquise en
2013

ARRAGEOIS (OUEST)

Commune(s)

Acquisition
foncière
(surface en ha)

STELI. Protocole MARE. Suivi de la héronnière de
Feuchy.

Evaluation de la
gestion (Feuchy).

Rédaction du plan de
gestion 2015-2019.

STELI. Protocole MARE. Chouette chevêche.

Suivi des zones
d’étrépage.

2010 – 2014

ARRAGEOIS (EST)

ARRAGEOIS (EST)

ARRAGEOIS (OUEST)

BÉTHUNOIS

AUDOMAROIS

Site

Surface
en
gestion
(en ha)

63

2013

Bilan d’activité
Syndicat Mixte Eden 62

Eden 62
2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
tél : 03 21 32 13 74
Fax : 03 21 87 33 07
www.eden62.fr

201 3 , a n n ée d u L éza rd ,
à la découv erte des Terrils et d es Ca rrières . . .

Eden 62 est une structure
éco-responsable enregistrée EMAS

