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TERRILS

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX TERRILS CLASSÉS EN ENS :
LE « 6 DE BRUAY » ET LES « FALANDES »
Anciennement détenus par l’Etablissement Public Foncier (EPF), les terrils du « 6 de Bruay » (T2
et T3) et des « Falandes » (T25, 226, 9, 9A et 26) sont en passe de devenir propriétés du Conseil
général du Pas-de-Calais. Ansi, depuis le 5 avril 2012, Eden 62 est officiellement gestionnaire de
ces terrils grâce à la signature avec l’EPF d’une convention de mise à disposition. Situés sur les
communes d’Haillicourt, Ruitz, Maisnil les Ruitz, Hesdigneul les Béthune et Bruay la Buissière, ces
sites forment un ensemble d’environ 160 hectares sur 5 km de long.
Grâce à leurs particularités morphologiques (terrils coniques, terrils plats, bacs à schlamms, dépôts
de cendres, zones en combustion…..), ils offrent une grande diversité d’unités écologiques abritant
de nombreuses espèces végétales et animales patrimoniales.
Ainsi, on peut y observer près de 250 espèces végétales dont la Gesse des bois (Lathyrus sylvestris)
l’Astragale à feuilles de réglisse (Astragalus glycyphyllos), la Patience à écussons (Rumex scutatus),
le Micropyre délicat (Micropyrum tenellum), espèces protégées dans la région Nord Pas-de-Calais.
Une soixantaine d’espèces d’oiseaux a aussi été recensée et l’on peut souligner la présence
d’espèces patrimoniales comme le Busard des roseaux (Circus aeruginosus (L.)), le Tardone de
belon (Tadorna tadorna) ou encore le Merle à plastron (Turdus torquatus).
On y trouve également :
•5 espèces de mammifères,
•5 espèces de libellules,
•15 espèces de coccinelles,
•24 espèces de papillons
•13 espèces d’orthoptères
La Zygène de la coronille a été l’une des premières grandes découvertes sur ces sites puisque cette
espèce n’était pas connue jusqu’alors dans la région (voir article «Biodiversité»). D’autres espèces
restent à découvrir, des inventaires complémentaires permettront ainsi de les mettre à jour.
L’utilisation de ces sites par l’homme pendant de nombreuses années (pratique de sports motorisés, de vtt, dépôts de déchets...) les a privé de
toute gestion, conduisant les milieux à se dégrader.
Afin de restaurer ces écosystèmes particuliers, le syndicat mixte Eden 62 a présenté en début d’année un projet de restauration aux élus locaux.
Après validation, ce projet a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du FEDER (Fond Européen de Développement Régional) qui
participe à hauteur de 70% au financement du projet.
En plus de la poursuite des inventaires naturalistes, de nombreux travaux seront prochainement réalisés afin d’interdire l’accès aux engins
motorisés (quads, moto-cross..), d’éliminer les déchets, de contrôler les eaux de ruissellement, restaurer des zones humides, de freiner
l’embroussaillement en mettant en place un pâturage extensif à l’aide de chèvres et de bovins highlands.
Concernant l’accueil du public, ce sont environ 10 kms de sentiers qui seront confortés ou aménagés afin de permettre la découverte de ces
espaces.
Contact : Pierre THELLIER pierre.thellier@eden62.fr

Vu sur les terrils du « 6 de Bruay » depuis
l’un des terrils des « Falandes »

Marques du passage d’engins motorisés
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SUIVI DES TRAVAUX

UN GRAND NETTOYAGE AU BLANC-NEZ

Le site du Cap Blanc-Nez est un site naturel d’intérêt majeur aux niveaux régional et national. Durant des
décennies, il a fait l’objet de dépôts sauvages de tout type et de nombreux trous de bombes de la seconde
terragator et pelleteuse déblayant un trou
Guerre Mondiale ont été transformés en décharges.
de bombe
Le Département du Pas-de-Calais, maître d’ouvrage de l’Opération Grand Site et Eden 62, gestionnaire
du site pour le compte du Conservatoire du littoral, ont entrepris de nettoyer l’ensemble du Cap Blanc-Nez.
Un premier nettoyage manuel a été entrepris au printemps 2011 par l’association d’insertion Environnement
et Solidarité qui a collecté : - cinq bennes de 15 m3 de tout venant (évacuées en décharge contrôlée),
- 100 sacs de verre de 100 L (recyclés),
- une tonne de ferraille (recyclée),
- 10 m3 de pneus et de tôles en amiante (respectivement recyclés et retraités).
Un nettoyage mécanisé plus conséquent a ensuite été réalisé entre le 21 février et le 19 mai 2012 sur cinq
secteurs du Cap Blanc-Nez par le biais d’une entreprise de travaux publics. En trois mois, le volume de
déblais évacué a été de 4960,76 m3 dont 920 m3 de déchets non recyclables mis en décharge classée. trou de bombe totalement nettoyé
Afin de minimiser l’impact des travaux sur les pelouses calcicoles, chacune des zones traitées a fait l’objet
d’un plan de circulation. De plus, une pelleteuse à chenille et des terragators (tracteur à trois roues avec
des pneus très larges basse pression) ont été utilisés pour sortir les déchets des trous de bombes et les
entreposer en bordure de chemin sur un géotextile pour éviter la pollution des sols . Un tri manuel a été
réalisé sur les décharges (bois, verres, pneus, plastiques, ferrailles). Une seconde pelleteuse a alors chargé
les déchets dans des camions qui les ont emmenés sur une plate-forme de recyclage. Une fois la totalité
des déchets évacuée, l’entreprise a recréé les profils des trous de bombes.
Cette opération va permettre à une végétation typique du site de recoloniser ces zones utilisées jusqu’alors
en décharge sauvage.
Contact : Xavier DOUARD xavier.douard@eden62.fr

TECHNIQUE DE GESTION

CRÉATION DE MARES SUR DES TERRILS À L’AIDE DE GÉOMEMBRANES
BENTONITIQUES

Dans le cadre d’un projet de financement européen (fonds FEDER) concernant les sites du bassin
Installation de la bâche géotextile
minier. Ainsi, une zone humide de 3 500 m2 a été construite sur le terril 116-117 à Dourges et un
réseau de mares de 3 500 m2 ont également été creusés sur le terril du Pinchonvalles à Avion pour
offrir des zones d’accueil pour les amphibiens et les limicoles.
L’utilisation d’une bâche géotextile contenant une membrane bentonitique (membrane d’argile)
s’est avérée plus efficace qu’une bâche traditionnelle pour l’imperméabilisation des mares. Cette
bâche a l’avantage d’être auto-cicatrisante en cas de perforation accidentelle, applicable sur de
grandes surfaces, très maniable et naturelle favorisant et facilitant ainsi le retour de la végétation.
Les travaux ont débuté en novembre 2011 et ont duré un mois. Le creusement des mares s’est
fait en plusieurs étapes. Il a fallu d’abord excaver les schistes sur une vingtaine de centimètres,
les concasser et les entreposer. Une fois cette première couche extraite, le concasseur est réintervenu pour broyer le schiste sur 15 cm. Les mares ont ensuite été profilées en pentes douces et
sur certaines, comme à Oignies, des paliers ont été créés pour avoir des profondeurs différentes.
Une fois le profilage effectué, les bâches ont pu être posées et recouvertes par
Mare en eau 4 mois après sa réalisation
le schiste excavé au début des opérations. La membrane est ainsi entre deux
Passage du concasseur pour broyer
couches de schistes fins, réduisant les risques de perforation.
le schiste
La création récente de ces mares ne permet pas, pour le moment, d’évaluer
les résultats recherchés. Cependant, on constate qu’elles sont toutes en eau
et que certaines espèces viennent déjà y nicher comme le Petit gravelot.
Prochainement, des pierriers y seront installés pour créer des zones de refuge
pour les amphibiens et un observatoire sera construit sur le terril 116-117 pour
observer l’avifaune, sans la perturber.
Contact : Bruno COSSEMENT bruno.cossement@eden62.fr

NOS PARTENAIRES

PARTENARIAT AVEC CAP ORNIS BAGUAGE

Née en 2008, à l’initiative de bagueurs de la délégation Nord Pas-de-Calais, Cap Ornis Baguage (COB)
est une association qui suit et gère les programmes scientifiques du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.
Il forme des bagueurs, au travers de cessions de baguage et de stages. Il rassemble ainsi l’essentiel des bagueurs, apprentis-bagueurs et aidebagueurs de la région Nord Pas-de-Calais. COB organise pour le compte du Centre de Recherche par le Baguage des Populations d’Oiseaux
(CRBPO), en collaboration avec Eden 62 un stage de qualification qui permet aux apprentis-bagueurs d’obtenir leur autorisation de baguer. En
2010, Eden 62 et Cap Ornis Baguage se sont lancés dans un projet commun pour mettre en place un dispositif de baguage pérenne dans le temps
et suffisamment résistant pour faire face aux conditions climatiques de la région. Une Trappe Helgoland s’est avérée être l’équipement approprié
pour répondre à ces exigences. Ce dispositif de capture, implanté au Fort-Vert, s’apparente à un entonnoir au dimensionnement très important (43
m de large, 6 m de haut et 78 m de profondeur, sans compter les rabats), dont la gueule s’ouvre vers l’Est, pour capter les oiseaux en mouvement
migratoire post-nuptial. Eden 62 et l’association travaillent de concert, pour appliquer les programmes de captures et de baguages du CRBPO, et
accueillir, tant les bagueurs bénévoles que professionnels.
Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr
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BIODIVERSITÉ

QUELQUES DÉCOUVERTES
Découverte sur l’un des terrils situé sur la commune de Ruitz le 4 juillet dernier, la Zygène de la Coronille
(Zygaena ephialtes peucedanoïdes) a été capturée et déterminée pour la première fois par Bruno NICOLAS
(entomologiste). Des recherches dans les archives d’Eden 62, nous ont révélé que cette espèce avait été
photographiée pour la première fois par Bruno COSSEMENT (chargé de mission sur le secteur HéninCarvin / Arras-est) sur le terril du 9/9 bis le 27 juillet 2009 mais, à l’époque, n’avait pas été reconnue.
Jusqu’à maintenant, 8 espèces de Zygène étaient connues dans la région, la Zygène de la Coronille
représente donc la neuvième espèce. La limite nord de son aire de répartition était, jusqu’à aujourd’hui,
l’Aisne et le sud-est de la Belgique. Ce papillon de nuit, visible malgré tout le jour, est remarquable par son
corps noir avec un anneau rougeâtre vers la fin de son abdomen. Ses ailes antérieures comptent 5 à 6
tâches rouges sur fond noir et ses ailes postérieures sont rouges au centre et noir en bordure. Enfin l’apex
de ses antennes (leurs extremités) est blanchâtre. Sa plante hôte est la Coronille (Securigera varia).

Zygène de la Coronille
(Zygaena ephialtes peucedanoïdes)

Vu pour la première fois l’an dernier par David FOULON (garde nature départemental), le Thécla du prunier
(Satyrium pruni) était l’une des premières données départementales. Elle revient cette année en grand nombre
(une vingtaine d’individus recensée). Cette espèce assez rare, considérée comme espèce déterminante de
ZNIEFF 1 a été vue à plusieurs reprises par Frédéric HARLAY (garde nature départemental) dans le marais
Audomarois (au Bagard et au Schoubrouck). Ce petit papillon de jour (14 à 16 mm) est reconnaissable par :
- ses deux petites queues sur l’extrémité des ailes postérieures ;
- les longues bandes orange discontinues doublées d’une rangée de tâches noires ;
- ses traits fins blancs sur les ailes postérieures également.
On peut l’apercevoir dans les lisières, les bois clairs en plaine ou dans les brousailles où il vole de mi-mai
à mi-juillet.

Thécla du prunier
(Satyrium pruni)

Contact : Bruno NICOLAS bruno.nicolas@eden62.fr

COMMUNICATION
DERNIÈRE PUBLICATION...
P r o t é g e r

•

A m é n a g e r

•

S e n s i b i l s e r

Eden 62 vous présente sa première notice technique : « Chablis, volis ». Celle-ci s’intégrera dans une
série de notice classée selon 3 grandes catégories:
- Aménagement / Gestion
- Faune / Flore
- Education à l’environnement
Ces notices seront des retours d’expérience sur l’une de ces trois thématiques. Elles auront pour but
de vous faire partager nos connaissances et nos savoirs-faire sur les Espaces Naturels Sensibles
que nous gérons.
C’est dans cet état d’esprit, que cette première notice a été réalisée. Figurant dans la catégorie
« Aménagement / Gestion », elle présente une technique de gestion forestière peu commune en
France appliquée aux dunes du Mont Saint-Frieux. Cette pratique consiste, à l’aide de câbles et de
treuils, à reproduire les effets d’une tempête pour casser (volis) ou abattre un arbre (chablis). Cette
technique a pour but de redonner un aspect naturel à une forêt en ouvrant le milieu permettant
ainsi le développement d’une végétation plus diversifiée et plus stratifiée favorisant ainsi l’accueil
de nouvelles espèces faunistiques en leur offrant de nouveaux habitats et une nouvelle source de
nourriture.
Cette notice est accessible sur notre site internet (www.eden62.fr) à la rubrique « Téléchargements ».

n tice technique
aménagement / gestion //////////////////

Chablis, Volis
Contexte

Vers une gestion forestière durable et multifonctionnelle en accord avec les
principes de gestion forestière instaurés lors du Sommet de la Terre de Rio en
1992 et repris par la loi d’orientation sur la forêt de 2001 en France.
Le Nord Pas-de-Calais, avec 9% de son territoire couvert
de forêt (contre 41% pour l’Europe et environ 30% pour la
France), est la région la moins boisée du territoire national
(Vallet, 2011). Malgré sa petite taille, la forêt du Nord Pasde-Calais, est l’une des forêts les plus diversifiées de
France en essences forestières (3,3 espèces en moyenne
dans les forêts régionales contre 2,5 en moyenne pour la
France) (Vallet, 2011).
Le caractère multifonctionnel des forêts rend difficile la
conservation de la biodiversité. Le maintien d’un équilibre
entre les intérêts sylvicoles, cynégétiques, touristiques et
la préservation de la biodiversité s’avère parfois ardu. Une
gestion forestière raisonnée est alors indispensable pour
trouver cet équilibre.
La notion de « gestion forestière durable», née lors du
Sommet de la Terre de Rio en 1992, induit « une gestion
et une utilisation des forêts et des terrains boisés, d’une
manière et d’une intensité telles qu’elles maintiennent leur
diversité biologique, leur productivité, leur capacité de
régénération, leur vitalité ainsi que leur capacité à satisfaire
les fonctions écologiques, économiques et sociales
pertinentes, actuellement et pour le futur, au niveau local,
national et mondial [...] ». En France, cette politique a été
retranscrite à travers la loi d’orientation sur la forêt de 2001

en alliant gestion durable et multifonctionnalité.
C’est dans le souci du respect de ces principes, qu’Eden 62
cherche et applique des techniques de gestion forestière
respectueuses de l’environnement qui tendent à garder
et entretenir l’aspect naturel des forêts présentes sur les
Espaces Naturels Sensibles.
Le but de cette notice, est de présenter la technique de
gestion forestière « chablis, volis » appliquée par Eden 62
dans les dunes du Mont Saint-Frieux (Figure 1).

Figure 1 : Dunes du Mont Saint-Frieux

Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr

notice technique d’Eden 62 n°1 juin 2012- Chablis, volis

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

UN LABEL POUR L’ÉCO-RESPONSABILITÉ DANS LES COLLÈGES

En 2010, le collège «Les Dentelliers» de Calais s’est engagé sur deux actions éducatives du
Conseil général du Pas-de-Calais avec l’aide de Nadège OMBROUCK (référente collège du
Calaisis) :
•
les clubs eden (club nature pour familiariser les élèves à la biodiversité du Pas-de-Calais
et à la protection de l’environnement) menés par Antoine TANT,
•
les clubs éco-collège (club pour sensibiliser les élèves au Développement Durable), le
tout coordonné par Nicolas LENGLET, professeur de SVT au collège.
Depuis cette date, le collège s’est inscrit au programme international d’éducation à
l’environnement : éco-école. Ce programme permet d’obtenir, en fin d’année scolaire, un
label « éco-école ». Chaque année, un thème différent est traité parmi les déchets, l’eau,
l’énergie, l’alimentation, les solidarités et la biodiversité. Les actions menées lors des clubs
eden (création de mares, d’un carré potager, d’hôtels à insectes, d’une prairie fleurie, de
friches, pose de nichoirs et plantation d’arbustes) ont permis d’obtenir le label une première
fois pour l’année 2010-2011.
Les efforts ayant été poursuivis sur la thématique « biodiversité » et sur la nouvelle thématique
de l’année 2011-12 « l’alimentation », le label éco-école leur a été de nouveau décerné.
Contact : Antoine TANT antoine.anim@eden62.fr
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Réalisation d’une mare

AMENAGEMENT

SUIVI DES AMÉNAGEMENTS À OYE PLAGE MARCHE APRÈS MARCHE...
Le réaménagement de l’escalier Est principal, dit « des Escardines » sur la Réserve Naturelle Nationale
du Platier d’Oye a été réalisé pour répondre aux objectifs du document d’objectif. C’est la première
partie d’un réaménagement plus vaste de la réserve en faveur de l’accueil du public, en complément
de travaux de génies écologiques assez lourds.
L’ancien escalier, vétuste et dangereux a été démonté et remplacé par un équipement plus adapté
pour accueillir les familles et les personnes à mobilité réduite aidées.

Nouvel escalier au Platier d’Oye

Pourquoi un tel équipement sur une RNN ?
C’est pour affirmer la place de la plage à vocation balnéaire sur ce secteur du site et permettre une
protection plus efficace du reste du périmètre de plage classé en réserve naturelle, que cet équipement
a été totalement repensé.
En effet, dans le cadre du contrat Natura 2000 réalisé suite au DOCOB, la plage du casino doit
connaître des travaux de restauration écologique pour favoriser l’avifaune notamment les limicoles,
les passereaux nordiques et les sternes naines.
La plage va ainsi être fortement réglementée ce qui nécessite un déplacement du public, au travers
de platelages et d’équipements utilisables par les personnes à mobilité réduites. Les usages de la
Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye ainsi seront réorganisés avec un partage de l’espace
entre l’accueil du public (10% du territoire) et un espace patrimonialement très riche qui sera protégé
(90 % du territoire).
La fabrication de l’escalier a débuté début Mai et a duré 2 mois et demi. Pour faciliter l’accès au plus
grand nombre, les marches ont été supprimées pour être remplacées par des plateaux en pente douce
(entre 5 et 17%) ce qui a augmenté le linéaire de l’escalier (200 à 250 m au lieu de 120 m à l’initial).
Les matériaux ont été financés par le Conservatoire du Littoral. De la conception à la réalisation, tout a
été pris en charge par le service aménagement d’Eden 62, financé par le Conseil général.
Contact : Alexandre DRIENCOURT. alex.driencourt@eden62.fr

L’ACTU SIG

PHOTO-INTERPRÉTATION
Lors du déménagement, en 2003, des salles d’archives de
la bibliothèque du centre Ifremer de Brest, un lot important
de photos aériennes anciennes a été redécouvert. Il s’agit
de clichés noir et blanc du littoral métropolitain, algérien
et tunisien prises entre 1919 et 1958. En 2010, Eden 62,
la DREAL et le Conservatoire du littoral, ont financé le
traitement de l’ensemble des photos couvrant le littoral
du Pas-de-Calais datant des années 1930. Ce traitement
ayant rendu les clichés exploitables sur SIG, un travail
de photo-interprétation de l’évolution du paysage a été
engagé sur les espaces naturels littoraux gérés par Eden
62. L’étude concerne une dizaine de sites allant de la
baie d’Authie au Platier d’Oye. Le travail réalisé a permis
de décrire l’état du littoral il y a plus de 70 ans et de le
comparer à son état actuel. Une typologie des milieux
a été instaurée en fonction des différents tons de gris
(exemple : blanc = sable, gris foncé = végétation dense).

L’étude de ces photos a mis en évidence deux grandes tendances :
•
la fermeture du milieu avec la disparition des dunes mobiles (évolution naturelle) et l’augmentation
des dunes grises (dunes composées de pelouses dunaires), des dunes à fourrés et des
boisements traduisant une végétalisation du milieu,
•
le recul du trait de côte.
Les dunes de la Slack traduisent bien ces évolutions sur 159 ha étudiés. En effet depuis 1935, les
dunes mobiles ont perdu 89 % de leur surface. Les dunes grises occupaient 29 % du secteur étudié en
1935 et représentaient en 2009 plus de 65 % de la zone soit une augmentation de 124 %. De même,
les dunes à fourrés et les boisements ont vu leur superficie augmenter de 92 % en 74 ans.
Parallèlement à cette évolution de l’occupation du sol, on constate un recul du trait de côte d’environ
72 m entre 1935 et 2009.
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