nOUVELLE ACQUISITION

PRéSENTATION DES DUNES DE sAINTE-Cécile

Les dunes de Sainte-Cécile
(73 ha au nord de Camiers) sont
propriétés du Conservatoire de
l’Espace Littoral depuis fin 2012 et
gérées par Eden 62 depuis 2013.
Entourées par la RD940 à l’est,
une propriété privée au nord
(commune de Dannes) et la station
balnéaire de Sainte-Cécile au sudouest, les dunes de Sainte-Cécile
apparaissent comme un ensemble boisé, très embroussaillé, très
fermé avec des communautés de fourrés originales.
Ce site regroupe malgré tout une mosaïque de milieux très variés qui
rassemble de nombreuses espèces floristiques et faunistiques :
•
303 espèces végétales ont été identifiées sur le site dont 55 sont
d’intérêt patrimonial
•
309 espèces de faune ont été identifiées sur le site dont 80 sont
d’intérêt patrimonial
•
59 espèces de lichens

Enjeux de conservation
dunes boisées
dunes grises et ourlet dunaire
bas marais
protection du Bois joli, de l’Helianthème commun,
de la Violette des chiens, de la Petite Valériane
protection du Butor étoilé,
protection des chiroptères
protection de l’Engoulevent d’Europe

accueil du public

Le premier plan de gestion consacré à ce
secteur s’articule autour de onze grands enjeux
de conservation (cf tableau). A l’avenir il s’intégrera dans le plan de
gestion des dunes du Mont Saint-Frieux, et ne feront ainsi plus qu’un
seul et même site.
Si proche et pourtant si différentes

Malgré leur proximité, les dunes de Sainte-Cécile ont leurs propres
particularités qui les différencient bien des dunes du Mont Saint-Frieux.
En effet, certaines espèces ne sont connues que dans les dunes de
Sainte-Cécile à l’image de :
- la Bourdaine (Rhamnus frangula) qui compte des milliers de pieds
dans la strate arbustive
- du Bois joli (Daphne mezereum) qui représente la quatrième station
régionale
- la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium)
- et de 49 autres espèces de flore recencées et qui ne sont à ce jour
pas du tout connues dans les dunes du Mont Saint-Frieux.

actions de gestion
Non intervention sylvicole

Quelques chiffres

Orthoptères : 10 espèces
Fauche, coupe des ligneux, débroussaillement des bordures Odonates : 24 espèces dont l’Agrion de
mercure (Coenagrion mercuriale)
Fauche exportatrice annuelle, suivis
Rhopalocères : 27 espèces soit plus du tiers
de la population régionale dont la Mélitée du
Suivis
plantain (Melitaea cinxia)
Aménagement de la mare principale du site : fauche expor- Hétérocères : 118 espèces
tatrice l’été pour ouvrir le milieu, suppression du bourlet de Amphibiens : 7 espèces
Reptile : 1 espèce, présence de la
curage, profilage des berges en pentes douces
Couleuvre à collier (Natrix natrix)à confirmer
Aménagement des blockhaus
Avifaune : 53 espèces (liste à compléter car
Gestion du peuplement de la pinède par cerclage pour
sous prospectée)
favoriser la production de bois mort, ouverture du milieu
Chiroptères : 12 espèces dont le Grand
pour obtenir une mosaïque de milieux (clairières, bois...)
rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Une première boucle a été testée l’été dernier avec une
seule entrée. Cette année, une deuxième entrée a été
ajoutée à la boucle. L’enjeu de ce sentier est de guider les
visiteurs afin d’éviter qu’ils ne se perdent dans les nombreux layons de chasse présents sur le site.

amélioration continue des connaissances
naturalistes du patrimoine

- Suivis
- Arriver à expliquer la présence de la Fougère aigle
- Préciser l’autochtonie des odonates
- Approfondir l’étude des mollusques

Etude topographique des zones humides

Reprofilage des berges des trous de bombes

Canaliser les espèces exotiques envahissantes

Contrôle des populations d’Eleagnus cotoneaster, de Mahonia
faux houx (Mahonia aquifolium), de Rosier rugueux (Rosa
rugosa)
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Sainte Cécile

Camiers

TECHNIQUE DE GESTION

Aménagement

prise en compte des insectes dans la gestion des sites

frein à la construction d’un ERP à ambition écologique

Véritables bio-indicateurs de l’état écologique d’un milieu, les insectes font l’objet d’attentions particulières. On constate d’ailleurs que
les gestionnaires d’espaces naturels adaptent de plus en plus leurs modes de gestion afin de les préserver.
Sur le terril du Téléphérique à Libercourt par exemple, des actions de gestion ont été mises en place en 2005 en faveur des insectes.
La plantation de prairies fleuries sur les pentes du terril et à son sommet ont permis notamment d’accueillir une grande diversité de
papillons. En 2013, on comptait 25 espèces différentes et 345 individus contre 22 espèces et 270 individus en 2010.
La présence de la Vulnéraire (Anthyllis vulneraria) dans le cortège de graines semées a permis à l’Argus Frêle (Cupido minimus)
de s’implanter sur le site. Ainsi, ce papillon assez rare dans la région a pu être observé pour la première fois en 2008 sur le terril,
représentant également la première donnée du bassin minier français. Grâce à un suivi des Rhopalocères, utilisant le protocole RNF,
nous avons constaté en 2010 que l’Argus frêle représentait alors 1 papillon sur 10.
Face à ce constat, il a donc été décidé d’adapter également les actions de gestion afin de préserver cette espèce.
Ce papillon étant apparemment réfractaire au pâturage (dont l’objectif est d’éviter le boisement du terril), des secteurs en évolution libre
ont donc été préservés afin de l’accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Malgré tout, depuis 2011 on constate une chute de ses effectifs. Selon l’indice annuel d’abondance le nombre d’Argus frêle est passé
de plus de 250 (individus) en 2010 à moins de 100 en 2011, 2012 et 2013.
En 2014, des études axées sur la composition floristique des milieux accueillant l’espèce et aussi sur la répartition de sa plante hôte sont
en cours afin de tenter d’expliquer ces résultats pour prendre des mesures adaptées dans le prochain plan de gestion du site 2015-2024.
Cependant, d’autres facteurs peuvent entrer en compte comme le climat ou encore la dynamique de la population au niveau régional.
La poursuite du suivi des Rhopalocères sur ce site est également indispensable pour affiner l’analyse des tendances observées.
Cette situation laisse place à de nombreuses interrogations : Quelles sont les causes de cette évolution ? Faut-il protéger une espèce
qui n’est à l’origine pas présente naturellement sur le site ? La richesse d’un milieu se traduit-elle par la présence d’une espèce rare ou
par la multitude d’espèces plus communes ?

Depuis 2009, Eden 62 a en charge la gestion d’une maison
de site (la Grange Nature), de la Réserve Naturelle Nationale
du Romelaëre.
Le département du Pas-de-Calais a décidé de lui donner
une nouvelle vocation, à savoir un espace de découverte
et de sensibilisation du patrimoine naturel du département.
Il s’agissait donc de rénover et d’agrandir le bâtiment
(accueillant l’équipe d’animateurs d’Eden 62 ainsi qu’une
salle pédagogique, une boutique, etc...), avec une forte
ambition écologique. Nous avons donc proposé des
matériaux à faible énergie grise, des récupérateurs d’eau
pluviale, du chauffage alternatif etc...
Et bien, ERP oblige, la réglementation en vigueur a toujours
tendance à privilégier des matériaux bien installés comme la
laine de verre ou de roche ; les résistances à l’utilisation de
matériaux type laine de bois ou METISSE (qui n’ont pas tous les agréments CSTB) sont encore à la manoeuvre et contraignent à des
surcoûts. La récupération d’eau de pluie pour les toilettes semble insurmontable pour un ERP, d’autres pays européens la pratiquent
pourtant depuis des décennies...
De plus, la réglementation sur les marchés publics rend difficile voire impossible un choix de proximité des entreprises, le côté
géographique n’étant pas recevable.
Autant dire, nous avons été contraints de revoir à la baisse nos ambitions écologiques pourtant très fortes au départ. Des annexes
dérogatoires existent cependant mais rajoutent encore à la lourdeur administrative.

Contact : Bruno COSSEMENT bruno.cossement@eden62.fr

Contact : Christian RINGOT c.ringot@eden62.fr

Transects où ont été observés les Argus Frêle entre 2010 et 2013

2010

2011

b

communication
De nouvelles publications...
2012

b Argus Frêle mâle

2013

b Argus Frêle femelle

sciences participatives
Lancement de l’enquête hirondelle
En lien avec l’année thématique 2014 sur les hirondelles, Eden 62 se lance pour la deuxième fois sur
la voie des sciences participatives. Cette nouvelle enquête se concentre sur les nids d’hirondelles
et permettra de recenser les sites de nidification de ces oiseaux. Elle a la particularité d’associer
le Conseil général du Nord dans cette démarche et peut compter sur le soutien de plusieurs
partenaires comme le GON, la LPO, les CPIE...qui n’hésitent pas à relayer les informations auprès
du public.
L’enquête « Avez-vous vu une Hirondelle ? » a ainsi été lancée le 1er avril 2014 et se prolongera
jusqu’au 31 août 2014.
La population est invitée à participer à cet inventaire par le biais d’une série de trois affiches à
l’effigie de nos trois espèces. Un site internet permet de déposer les observations mais aussi
d’en apprendre davantage sur les 3 espèces d’hirondelles qui peuplent nos deux départements
(hirondelles rustiques, de rivages et de fenêtres). Enfin, une brochure reprenant les différents
éléments de l’enquête est aussi disponible en version papier et téléchargeable.
N’hésitez pas à diffuser également l’information de votre côté, plus on en parlera et plus on aura
de chance de récolter un maximum de données !

La collection s’agrandiT...
Le Mont Saint-Frieux et le Cap d’Alprech viennent compléter notre nouvelle collection de plaquettes qui s’élèvent aujourd’hui à 9 :
- Marais de Guînes,		
- Bois de Maroeuil,
- Dunes de Stella / Merlimont
- Glaisière de Nesles,		
- Bois d’Epinoy,
- Terril des Falandes,		
- Terril du Pays à part,
- Dunes du Mont Saint-Frieux,
- et Cap d’Alprech.
S’ajoutera d’ici peu également la plaquette de la Réserve Naturelle
Nationale du Platier d’Oye.
Cette nouvelle collection arbore un nouveau design avec :
- 2 pages qui décrivent la faune et la flore spécifiques à l’espace
naturel,
- 1 page de présentation générale du site,
- 1 page consacrée à la gestion,
- une double page centrale où est dessiné le plan du site avec
les points d’accès, les différents sentiers de balades et enfin la
réglementation en vigueur appliquée sur l’ENS,
- et au verso la carte des ENS répartis sur le département.
Sortie du deuxième ouvrage « le Pas-de-Calais grandeur nature »
Le deuxième ouvrage de la collection « le Pas-de-Calais grandeur nature » devrait bientôt
voir le jour avec une sortie prévue courant juin ! Ce deuxième volume vous présentera
les dunes (la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye, les Dunes du Fort Vert, les
Dunes de Fort-Mahon, la Baie de Wissant, les Dunes de la Slack, les Dunes d’Ecault, les
Dunes du Mont Saint-Frieux et de Sainte-Cécile, la Réserve Naturelle Nationale de la Baie
de Canche, les Dunes de Mayville, les Dunes de Merlimont, les Dunes de Berck, la Baie
d’Authie) et falaises (le Cap Blanc-Nez, le Cap Gris-Nez, la Pointe aux Oies, la Pointe de
la Crèche, le Cap d’Alprech) du Pas-de-Calais. 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.
Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr

Contact : Céline VIDAL.celine.vidal@eden62.fr et Kevin WIMEZ. Kevin.wimez@eden62.fr
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PROJETS SUBVENTIONNéS

Bilan du FEDER « restauration des milieux naturels
zones humides ». Zoom sur les dunes de berck.

Au titre de la loi sur l’eau, sont considérées comme zones humides « les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou
gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Le Nord-Pas de Calais est aujourd’hui couvert par moins de 3 % de zones humides, cette situation ne cesse de s’aggraver, ces milieux
restant encore très menacés. Face à ce constat alarmant, l’Etat et la Région ont lançé un appel à projet, en 2007, auprès des territoires sur la
restauration des zones humides. Eden 62 s’est ainsi mobilisé pour cette cause en participant au projet FEDER. Trois secteurs ont été concernés
par le projet : les dunes de Berck, les dunes du Mont Saint-Frieux et le marais de Guînes. L’objectif était de restaurer les milieux très fortement
dégradés ou qui ont disparu. La restauration devait rendre aux sites leurs fonctions hydrologiques et leurs capacités d’accueil pour tout un
cortège d’espèces : faune piscicole, odonates, amphibiens, avifaune, flore... L’obtention du subventionnement FEDER a permis de financer
80 % des actions menées sur les trois sites concernés par le projet pour la période 2007-2013.
Exemple des dunes de Berck

Les dunes de Berck se trouvent en limite nord de la commune de Berck sur mer, sur le littoral sud du Pas-de-Calais. Elles font partie du vaste
massif dunaire Berck-Merlimont (800 ha), et sont caractéristiques des formations dunaires de la plaine maritime picarde.
L’objectif sur ce site était la restauration des habitats hygrophiles inféodés à la plaine intra-dunaire, présentant une valeur patrimoniale importante
avec des habitats inscrits à l’annexe I de la directive « Habitat- Faune-Flore ». En effet, l’absence d’entretien pendant de nombreuses années,
a conduit naturellement vers une fermeture de ces milieux, avec la colonisation de Saules et de Bouleaux. Cette colonisation a engendré la
disparition des bas-marais et des différents types de roselières, avec une perte de diversités faunistique et floristique. Des travaux ont ainsi été
entrepris à partir d’août 2010 pour ouvrir les milieux par déboisement et débroussaillage et se sont achevés en 2011. Afin de les entretenir et de
les garder ouverts, deux modes de gestion ont été mis en place : la fauche exportatrice (la fauche exportatrice a debuté en 2007) et le pâturage
extensif.
Un état zéro a été réalisé avant les travaux de restauration avec notamment la localisation des espèces floristiques patrimoniales. Aujourd’hui
les espèces sont toujours présentes et l’on constate une évolution de leurs effectifs et de leur répartition sur le site. On a pu ainsi observer le
développement de plusieurs espèces dans les zones restaurées, à l’exemple de la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium) et
du Trêfle d’eau (Menyanthes trifoliata), toutes deux espèces patrimoniales, protégées au niveau régional et déterminantes ZNIEFF, comme en
témoignent les chiffres ci-dessous.
2009

2010

2011

2012

2013

nbre de
stations

nbre de
pieds fleuris

nbre de
stations

nbre de
pieds fleuris

nbre de
stations

nbre de
pieds fleuris

nbre de
stations

nbre de
pieds fleuris

nbre de
stations

nbre de
pieds fleuris

Linaigrette à
feuilles étroites

1

1 à 25

1

1 à 25

1

43

2

6

3

7 000

Trêfle d’eau

0

0

1

0

2

8

2

20

2

354

Evolution des
travaux

Etat zéro avant les
travaux

Août 2010 début des
travaux de restauration

Août 2011, deuxième
phase des travaux

Mise en pâturage à partir
de septembre 2012

D’un point de vue faunistique, les suivis ornithologiques ont révélé la présence, pour la première fois, du Râle des genêts (Crex crex) en
septembre 2013 et de la Marouette ponctuée (Porzana porzana) observée en février 2013 (première donnée en migration post-nuptiale) et réentendue en 2014 (première donnée en nidification).
Le site est toujours en cours de restauration avec une reprise régulière des rejets et l’adaptation de la charge de pâturage afin de répondre aux
objectifs de restauration de ces zones humides.
Les suivis réalisés chaque année permettent d’évaluer les résultats de la restauration des milieux et d’adapter la gestion mise en place. Une
cartographie des habitats et des espèces sera menée dans les années à venir afin d’évaluer plus finement les résultats de cette restauration.
Contact : Vincent PILON.vincent@eden62.fr

Nos partenaires
CPIE CHaîne des terrils
Créée en 1989, labellisée CPIE en 2001, « La Chaîne des Terrils » a pour vocation de préserver et valoriser les terrils de la région Nord-Pas
de Calais. Pour cela, elle a mis en place, dès ses débuts, une charte d’animation et de valorisation des terrils, cosignée par une trentaine de
communes du Bassin Minier. Ses actions sont variées et s’articulent autour de quatre piliers :
- l’éducation et la sensibilisation à l’environnement au patrimoine, au développement durable, à l’écocitoyenneté...
- la formation : BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport), formations naturalistes...
- les études et conseils : inventaires naturalistes et patrimoniaux, suivis et évaluations écologiques (baguage, radiopistage)…
- le tourisme, le sport et les loisirs : visites découvertes, randonnées, manifestations événementielles,
L’Obione - Lettre d’information d’Eden 62
VTT...
Eden 62, gestionnaire également de terrils, emploie les services du CPIE pour réaliser des suivis Eden 62
scientifiques (baguage d’oiseaux, suivis sur les amphibiens, les orthoptères...). Une convention a 2 rue Claude - BP 113 – 62240 DESVRES
également été signée entre les deux structures et le département du Pas-de-Calais pour réaliser des Tél. : 03 21 32 13 74 Fax : 03 21 87 33 07
www.eden62.fr
animations communes.
facebook: http://www.facebook.com/pages/
Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr
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