Biodiversité
études et inventaires
Nous avons initié au sein du service gestion d’Eden 62 la
réalisation de plusieurs études et inventaires dans le cadre de
l’approfondissement des connaissances de la biodiversité sur
nos sites. Les groupes ciblés sont des pollinisateurs sauvages
comme les syrphes ou les hyménoptères.
Nous avons lancé en 2013 une expérimentation du protocole
Syrph the Net (StN) sur l’ENS du Mont Saint-Frieux. Cette
méthodologie est préconisée par le GIS (Groupe Inter-réseaux
Syrphes) et enseignée via l’ATEN pour caractériser l’état de
conservation des milieux naturels. Les syrphes sont des diptères
(de la famille des mouches), utilisés comme bio-indicateurs fins
des macros et microhabitats. Ce protocole s’applique sur une
période de deux ans, de début avril à fin septembre. Deux relevés
par mois sont effectués sur les deux tentes malaises installées
sur le milieu sélectionné. Cette étude permet d’évaluer le bon état
de conservation et la qualité d’un habitat.
Aujourd’hui, nous n’avons pas encore finalisé l’étude, mais nous
avons déjà trouvé quelques espèces dignes d’intérêts comme
Lejogaster tarsata (Meigen 1822), Chalcosyrphus piger (Fabricius
1794), espèce qui n’avait pas été revue en région depuis 1914 (C.
Vanappelghem communication personnelle) et Volucella inflata
(Fabricius 1794), nouvelle donnée pour le Nord-Pas de Calais.
La liste des espèces présentes s’établit aujourd’hui à 71 et n’est
pas exhaustive, il reste encore quelques spécimens en cours
de détermination. En 2016, une nouvelle campagne concernera
d’autres habitats du site afin de compléter l’étude.
Le même protocole est en cours de réalisation au niveau de la
Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche, de l’ENS de
Berck et de la Réserve Naturelle Nationale du Romelaëre. Il a
déjà permis de trouver Callicera rufa (Schummel, 1842) sur la
RNN de la Baie de Canche et à proximité immédiate du Mont
Saint-Frieux. Cette espèce nouvelle pour la région est connue en

Volucella inflata
(NatureSpot M. Skevington et K. Quarry)

Callicera rufa

Écosse et considérée comme très rare en Belgique. Indicatrice
des milieux résineux sénescents, elle est considérée comme
ayant un fort enjeu patrimonial.
Concernant le groupe des hyménoptères, nous avons intégré, fin
2013, une formation sur les bourdons, lancée à l’initiative du CEN
Nord-Pas de Calais dans le cadre d’un programme européen
(Interreg Liparis). Un projet d’atlas régional a été initié à la suite
de cette formation.
Dans ce cadre, ont été trouvés sur nos sites, Bombus sylvarum
(Linnée 1761) sur l’ENS du Domaine de Bellenville près de
Béthune, ainsi que deux données de Bombus ruderarius (Muller
1776) sur l’ENS des Falandes (proche de Bruay-la-buissière) et
des Noires Mottes (Cap Blanc-Nez).
Il nous est apparu aussi nécessaire de nous intéresser au groupe
des abeilles solitaires, ce groupe souvent oublié méritait d’être
étudié. Priorité a été faite aux espèces des milieux dunaires et
calcaires.
Nous avons réalisé en 2015, une formation interne à destination
des gardes concernant les abeilles solitaires, grâce à la Société
Entomologique du Nord de la France (SENF) représentée par
Jean-Luc Vago. Cette formation a été axée sur la détermination au
genre, mais depuis, grâce à la réalisation de clés photographiques
par Alain Pauly, nous pouvons aller jusqu’à l’espèce pour une
majorité de familles ou sous-familles.
Dans le cadre de ce stage a été trouvée au Mont Saint-Frieux une
nouvelle espèce pour la région, Anthidiellum strigatum (Panzer
1805), individu mâle déterminé par J.L. Vago. Il s’agit d’une petite
abeille (6-7 mm) qui réalise son nid avec de la résine de pin. Le
statut de l’espèce est rare en Belgique. Il est à noter aussi, la
présence de Megachile maritima (Kirby 1802) sur le même site.
D’autres espèces sont en cours de détermination et allongeront la
liste des espèces inventoriées.
Contact : Bruno NICOLAS bruno.nicolas@eden62.fr

Anthidiellum strigatum
(http://www.wildbienen.de/eb-astri.htm)
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Bombus sylvarum

techniques de gestion

Aménagement

le truxor et le softrack, des machines polyvalentes
pour la gestion et la conservation de zones humides

Les espaces naturels sensibles témoins de la progression
du Pic mar (Dendrocops medius)

La gestion et l’entretien de zones humides peuvent s’avérer parfois délicats et difficiles à réaliser
compte tenu des contraintes météorologiques et des types de terrains sur ces espaces. De ce fait,
les gestionnaires doivent anticiper et adapter leur mode de gestion pour entretenir ces milieux.

Truxor

Pic mar photographié en 2012 au Bois de Marœuil

Le Pic mar est l’un des cinq pics nicheurs dans la région Nord-Pas de Calais.
Les autres espèces étant, de la plus commune à la plus rare, le Pic vert (Picus
viridis), le Pic épeiche (Dendrocops major), le Pic épeichette (Dendrocops minor)
et le Pic noir (Dryocopus martius). Comme ce dernier, le Pic mar est considéré
comme assez rare dans notre région (CFR, 2014).

Eden 62 a souhaité tester deux nouvelles machines, le « Truxor » et le « Softrack » afin de pallier
à ces problèmes.
Le Truxor a été testé sur la Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre où plusieurs
parcelles de roselière et de mégaphorbiaie (76 en tout) n’ont pu être entretenues depuis plusieurs
années (parfois depuis plus de 8 ans) car très difficiles d’accès (les 4/5ème étant accessibles
que par voie d’eau). Avec le temps, ces roselières se sont densifiées, homogénéisées et ont
commencé à se piqueter de Saules.
Or, certaines de ces parcelles abritent un patrimoine floristique et faunistique important à préserver
(présence de la Grande douve (Ranunculus lingua), de la Gesse des marais (Lathyrus palustris),
de la Baldellie fausse Renoncule (Baldellia ranunculoides), de l’Utriculaire (Utricularia vulgaris),
du Butor étoilé (Botaurus stellaris)...). Il devient donc urgent d’intervenir avec un matériel adapté
qui permettra de redonner de l’hétérogénéité sur ces parcelles.
Le Truxor pourrait bien répondre à nos attentes dans ces cas de figure. En effet, cette machine
amphibie peut opérer aussi bien sur l’eau que sur terre, sur des zones sensibles, difficiles
d’accès, sans endommager les sols. Doté de plusieurs outils, il peut couper et collecter les
plantes aquatiques et les roseaux, draguer et même creuser et ce quelque soit le temps.
Sur la Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre cet engin permettrait de :
- faucher à des moments plus adaptés pour éviter notamment le dérangement auprès des
oiseaux sans être contraint par les conditions climatiques et les conséquences que cela peut
avoir sur les sols
- accéder à toutes les parcelles.

Softrack

Le Softrack a lui été testé au Marais de Guînes sur deux types de milieux : prairie humide avec
joncs et roselière. Dans la prairie, cet engin a broyé et exporté près de 6 000 m² en une petite
heure (travaux qui nous auraient pris bien plus de temps si nous avions dû les réaliser en interne)
sans rencontrer de réelle difficulté. Le test s’est ensuite poursuivi sur un petit roncier et dans une
zone où les joncs étaient nettement plus denses. Là encore le travail a été réalisé correctement
mais moins rapidement car le moteur faiblissait par moment.
Après un changement de broyeur, le Softrack a été mis en situation dans une roselière inondée.
Il n’y a eu aucun problème lié à la portance de l’engin. Cependant, dans la roselière alors qu’elle
était quasiment pure (sans rejets de saules), peu dense et pas très haute, le rendement était
nettement moins élevé. Là encore, des faiblesses au niveau du moteur se sont faites sentir ainsi
qu’au niveau du broyeur frontal qui s’avère non adapté à bon nombre de nos milieux (impossibilité
de passer des rejets de plus de 2 cm.)
Néanmoins le travail a était bien réalisé et surtout bien plus rapidement que si nous l’avions fait
manuellement.

Softrack

Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients du Truxor et du Softrack
Truxor

Softrack

Dimensions : L : 4.7m, l : 2.06m, H : 2.1m
Poids : 1 390 kg

Dimensions : L : 3.8m, l : 2.25m, H : 2.57m
Poids : 2 900 kg

Avantages

Inconvénients

Avantages

Inconvénients

3 780 € par hectare (location)

Rendement de 4,5 jours par hectare
sur une roselière

Rendement de 800 m /heure soit 12h30 par
hectare sur une roselière

Entre 4 000 et 8 000 € par hectare

Poids léger

Chantier qui se fait en plusieurs phases
(fauche, ramassage)

Chantier qui prend en charge à la fois le
broyage et le ramassage en un seul passage

Manque de puissance du moteur dès que la
végétation s’avère trop dense

Bonne portance au sol

Barre de fauche non adaptée aux
rejets ligneux, nécessité de passer à la
tronçonneuse

Rendement supérieur au Truxor

Nécessite d’avoir une roselière pure sans
rejet car le broyeur n’est pas adapté aux
éléments ligneux

Machine amphibie

Rendement supérieur à la méthode
manuelle ou mécanique traditionnelle
(tracteur, faucheuse, andaineur, presse)
mais inférieur au Softrack

Broyage de la matière qui réduit les volumes

Nécessite l’utilisation d’un porte-char pour le
transporter

Polyvalent disposant de nombreux
outils

Puissance limitée

Capacité de stockage de la matière de 11 12m3

2

Transportable facilement (permis BE)

Éjection directe dans le panier sans tuyau

Autonomie pour accéder aux
parcelles accessibles par voie d’eau

Bonne portance au sol : 140 gr / cm2

D’après des recherches bibliographiques couplées à nos observations, nous
pouvons constater une véritable progression du Pic mar sur les Espaces
Naturels Sensibles du Pas-de-Calais.
Connu depuis les années 90 dans l’Avesnois et dans certaines forêts du Nord,
il a fallu attendre 2011 pour faire les premières observations de l’espèce sur le
département du Pas-de-Calais, et notamment sur l’Espace Naturel Sensible du Bois de Marœuil, hêtraie-chênaie de 73 hectares. Suite
à cette découverte, Eden 62 a réalisé des prospections annuelles dans les Espaces Naturels Sensibles environnants en s’appuyant
sur la méthode de la repasse (diffusion du chant d’un mâle) afin de stimuler le chant des mâles pour faciliter leur repérage. Ces suivis
ont permis d’observer le Pic mar au Bois de Roquelaure, sur la commune de Lapugnoy, en 2012, puis en 2013 dans le Domaine de
Bellenville, à Beuvry et enfin en 2015, où plusieurs observations ont été faites sur différents ENS : au Bois d’Epinoy, sur la commune
de Libercourt, au bois des Bruyères, sur les communes de Angres et de Givenchy-en-Gohelle et au Bois Louis et Bois d’Epenin, sur
les communes de Beugin et La Comté.
Cette expansion géographique du Pic mar semble s’inscrire dans une mouvance générale à l’échelle de l’Europe de l’ouest qui a
vu, en 30 ans, les populations nicheuses de Pic mar augmenter de 8% par an en Wallonie. Ces 10 dernières années, elles ont augmenté de 11% en France et également aux Pays-Bas. Véritable bio-indicateur des milieux forestiers préservés, l’expansion de son
aire de répartition serait donc signe d’un vieillissement général des chênaies d’Europe occidentale offrant des habitats plus variés peu
impactés par l’Homme.
Vous pourrez trouver de plus amples informations prochainement dans la nouvelle « Information naturaliste » sur notre site internet
espace pro.
Contact : Bruno Cossement bruno.cossement@eden62.fr

Communication
nos dernières publications...
Sortie de la troisième édition de la collection « LE Pas-de-calais
grandeur nature »
Nous venons de recevoir le troisième opus de la collection « Le Pas-de-Calais grandeur
nature ». Cet ouvrage de 114 pages richement illustré vous emmènera à la découverte
des marais (Marais de Wissant, RNR du Marais de Condette, Marais de Guînes, Lac
d’Ardres, RNN des étangs du Romelaëre, Domaine de Bellenville, Val du Flot, Val de
Scarpe, Grand Marais d’Etaing) et des polders du département (RNN du Platier d’Oye,
polders de Groffliers).
Toujours au prix de 15 euros, vous pourrez vous le procurer à la Grange nature, dans
certains offices du tourisme et bien sûr sur demande au siège administratif d’Eden 62.
N’hésitez pas à en parler autour de vous ou même à l’offrir à vos proches !
D OSSIER PÉD A GOGIQUE

Découvrez notre premier dossier pédagogique sur la forêt
Ce dossier est à destination des professeurs d’écoles élémentaires et de collèges. Construit
en lien avec les programmes scolaires, ce document propose 20 fiches sur le thème de la
forêt. Il a pour but d’apporter les connaissances suffisantes aux enseignants pour construire
leurs leçons. Les mammifères, les oiseaux, la litière, la croissance d’un arbre, la gestion
forestière, les menaces... sont autant de thématiques abordées à travers l’étude de la faune,
de la flore et de l’écosystème forestier.
Les enseignants auront la possibilité de télécharger sur notre site internet « espace pro »
(http://pro.eden62.fr/ ) le dossier intégral ou de ne choisir que la fiche qui les intéresse.

LA FORÊT

La faune - La flore - L’écosystème

Utilisable en tous temps
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actu sig
Un outil de saisie qui évolue
Dès la mise en place du SIG à Eden en 2007, la problématique
de la saisie des données métier a été intégrée et le choix
d’utiliser une application maison adaptée à nos besoins a été
fait. Aujourd’hui 65 utilisateurs alimentent le système de leurs
données naturalistes et relatives à la gestion des sites.
Le choix de l’outil de saisie des données naturalistes intéresse
bon nombre de gestionnaires d’espaces naturels et certains
sont un peu perdus entre les différents choix qui se présentent
à eux. C’est du moins ce qui est ressorti du récent atelier qui
traitait de la question lors du dernier congrès commun CEN/
RNF qui s’est déroulé à Dunkerque. Certains se sont accordés
à dire que peu importe l’outil de saisie retenu, l’important étant
la qualité et la structure de la base de données qui doit à la fois
répondre aux besoins internes et permettre la transmission des
informations au niveau national (alimentation de la base INPN)
via les réseaux régionaux lorsqu’ils sont opérationnels.
Eden 62 a récemment conforté son choix d’un outil de saisie
maison en faisant évoluer son application GENS (application
de Gestion des ENS). La nouvelle version est une version web
facilitant l’accès à la saisie aux agents dispersés sur l’ensemble
du département. L’autre amélioration majeure a consisté à
intégrer les évolutions de pratique de ces dernières années

en terme de suivis naturalistes intégrant de plus en plus de
protocoles. L’outil n’était plus forcément adapté pour la saisie
d’informations devenues de plus en plus précises et intégrant
des spécificités propres à certains protocoles.
Cette nouvelle version prend donc en compte ces évolutions
de pratique en mettant à disposition des formulaires de saisie
adaptés dans un triple intérêt :
- réduire le temps de saisie,
- permettre la prise en compte de tous les éléments notés lors
des suivis,
- et faciliter l’exploitation à postériori des informations grâce à
une uniformisation de la saisie à travers des formulaires cadrés.
Tout le travail de développement et de maintenance est réalisé
en interne. Ce choix permet une meilleure réactivité et une
adaptation permanente de l’outil aux besoins spécifiques des
utilisateurs. Ceci, couplé à l’utilisation d’outils Open Source
(PHP, Postgresql…), répond à la préoccupation de maîtrise des
coûts et des délais, points parfois problématiques dans le cas
du recours à un prestataire pour le développement d’un tel outil.
Contact : Lydie DELAYEN. d.lydie@eden62.fr

Nos partenaires
le Groupe ornithologique et naturaliste du nord-pas de
calais (GON)
Le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord Pas-de-Calais (GON) est une association d’études
et de protection de la faune sauvage du Nord –
Pas-de-Calais et de ses habitats, créée en 1968.
À l’heure actuelle, le GON anime des centrales
sur les mammifères, les oiseaux, les amphibiensreptiles, les papillons rhopalocères et hétérocères,
les odonates, les orthoptères, les coccinelles, les
araignées et les mollusques continentaux.
L’objet associatif du GON repose sur 3 axes.
• Observer et étudier la faune sauvage régionale
Le GON a développé un système d’information régionale
sur la faune (SIRF ; www.sirf.eu) pour recueillir les données
naturalistes qui permettent de mesurer la répartition des espèces
sur le territoire régional et l’évolution de leurs effectifs. Grâce
à ces données collectées, divers programmes d’études sont
menés comme la réalisation d’atlas de distribution, les suivis des
populations des différentes espèces, etc.).
• Valoriser la faune sauvage régionale auprès du grand
public et des décideurs
Les données sur la faune sont accessibles à tous grâce au
portail Internet SIRF. Un lien permanent est entretenu avec le
public, les adhérents et de la communauté scientifique grâce à
plusieurs supports de communication (un compte Facebook, un
bulletin trimestriel, le Héron deux lettres d’information « La plume
du Héron » et « la Lettre du Héron »). Des sorties thématiques à
destination du grand public, de conférences, le prêt d’exposition

et des formations ornithologiques en partenariat avec Natagora
permettent de mettre en valeur la faune régionale.
• Protéger et conserver la faune sauvage régionale et ses
habitats
Le GON participe à toutes initiatives ou actions engagées sur
le plan régional relatives aux activités de recherche, d’étude, de
conservation, de protection, de gestion en matière d’espèces
sauvages et d’habitats. Il a aussi la capacité à ester en justice
pour faire respecter la réglementation sur la protection des
espèces. Enfin, l’association entretient des relations étroites
avec de nombreuses structures régionales et nationales en
environnement.
Eden 62 et le GON travaillent en partenariat depuis de plusieurs
années sur de nombreux sujets :
- participation d’Eden 62 aux atlas (transmission des données) ;
- participation d’Eden 62 à de nombreuses enquêtes (reproduction
des oiseaux marins ; nombre de mâles chanteurs de Râle des
genêt, Marouette ponctuée et Butor étoilé ; recensement des
oiseaux marins échoués ; etc.) ;
- participation d’Eden 62 à l’assemblée générale du GON et
autres événements publics ;
- participation du GON aux comités de gestion ;
- participation du GON
aux suivis et inventaires
L’Obione - Lettre d’information d’Eden 62
de sites ;
- participation du GON aux Eden 62
2 rue Claude - BP 113 – 62240 DESVRES
24h de la biodiversité ;
Tél. : 03 21 32 13 74 Fax : 03 21 87 33 07
- etc.

Retrouvez toutes nos publications sur notre espace pro http://pro.eden62.fr/

www.eden62.fr
facebook: http://www.facebook.com/pages/
Eden62/127025084032674
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