plan de gestion

présentation du nouveau système d’évaluation des
plans de gestion d’Eden 62
Le calcul d’un taux de réalisation
et d’un taux d’efficacité
permettront d’évaluer la bonne
exécution du plan de gestion

Les plans de gestion permettent de définir des enjeux, des objectifs et d’organiser des opérations
pour la gestion écologique, l’accueil du public, les suivis scientifiques, l’entretien des infrastructures
et la surveillance de chaque espace naturel sensible du département du Pas-de-Calais. Suite à
l’application sur le terrain pendant 5 à 10 ans de ces documents, une évaluation est nécessaire afin
d’apprécier l’efficacité et l’efficience des travaux programmés et effectués. Cela permettra d’actualiser
le plan de gestion pour les prochaines années.
Si une méthodologie sur la conception des plans de gestion existe depuis longtemps sur le plan
national*, concernant l’évaluation des plans de gestion, ce type de document reste inexistant.
Depuis 2005, le syndicat mixte Eden62 travaille donc à la mise en place d’une méthode d’évaluation
afin de standardiser cette démarche au sein de la structure et de répondre à des questions concernant
les manques de clarté et d’objectivité fréquemment rencontrés lors de cette étape.

Cette méthode est basée sur une notation des opérations de gestion qui, associée à des commentaires
précis, permet d’évaluer et aussi de représenter graphiquement l’efficacité de la mise en œuvre des
plans de gestion. Cette présentation visuelle des résultats se veut être plus rapide à cerner par les
élus et les partenaires.
Ainsi, un taux de réalisation est calculé grâce à plusieurs facteurs tels la réalisation de l’opération, le
respect des réglementations, le respect de l’année prévue et des saisons, etc. Ensuite, c’est un taux
d’efficacité qui est mesuré grâce à l’analyse des suivis écologiques liés aux opérations de gestion.
Suivant les notes obtenues, il est donc possible de juger de la bonne exécution des opérations ainsi
que de leur efficacité pour atteindre les objectifs de gestion à long terme.
La méthode fut appliquée concrètement sur plusieurs ENS depuis 2005, comme la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye, la Réserve
Naturelle Nationale de Baie de Canche, le Mont Saint-Frieux, les Dunes de Slack ou encore le Val du Flot, et a fait l’objet à chaque fois
d’améliorations. De plus, les derniers plans de gestion dont la rédaction est basée sur le guide méthodologique de 2006 ont demandé une
réadaption du système de leur évaluation.
En 2012, la méthode semble finalisée et répondre aux attentes des gestionnaires d’Eden62. Ses dernières applications sur les sites naturels du
Bois des Bruyères et du Bois Louis ont été concluantes.
La volonté du syndicat mixte est désormais de rédiger un document de référence sur cette méthode d’évaluation pour l’ensemble de son
personnel. Cette démarche pourrait également servir à tout autre gestionnaire voulant évaluer son plan de gestion.
Ce document paraîtra au cours du premier trimestre 2013.
* Réserves Naturelles de France, CHIFFAUT A., 2006. Guide méthodologique des plans de gestion de réserves naturelles. MEED/ATEN, Cahiers Techniques n°79 : 72 p.
Contact : Charlotte DEBRABANT (charlotte.debrabant@eden62.fr), Bruno COSSEMENT (bruno.cossement@eden62.fr), Alexandre DRIENCOURT (alex.driencourt@eden62.fr) et
Vincent PILON (vincent@eden62.fr)
Les suivis permettent d’évaluer l’impact et l’efficacité des actions de gestions sur les sites.

Exemple de notation des opérations de gestion
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SUIVI DES TRAVAUX

Plan de composition du projet

SAUVEGARDE DES PANNES DUNAIRES AUX DUNES DE LA SLACK
Les dunes de la Slack, à Wimereux, étaient propices à la formation de pannes dunaires. Aujourd’hui,
ces petites dépressions humides ne peuvent plus se former naturellement en raison de la fixation
des dunes par la végétation : le vent ne peut plus creuser jusqu’au niveau de l’aquifère dunaire.
L’enjeu est donc d’entretenir, de préserver les pannes existantes et d’en creuser des nouvelles.
Au vu de ce constat, un contrat Natura 2000 a été signé entre l’État et Eden 62 pour la période
2011-2015 prévoyant le creusement de deux pannes dunaires. Le creusement de ces pannes doit
permettre le développement d’une végétation hygrophile mais aussi créer des conditions d’accueil
favorables notamment aux amphibiens et aux odonates. Ainsi, entre le 10 et le 13 septembre 2012,
deux dépressions préexistantes ont été creusées de manière à faire affleurer la nappe phréatique.
Avant de débuter les travaux, un sondage a été réalisé afin d’évaluer la profondeur à creuser pour
atteindre la nappe. 40 à 50 cm de sable ont ainsi été extraits pour faire affleurer l’eau. L’utilisation
d’un bulldozer à chenille a permis de réaliser les travaux. Le réapprovisionnement en carburant du
bulldozer a été fait à l’aide d’un cheval boulonnais qui venait, dès que nécessaire, apporter des
bidons de gazole. De ce fait, l’engin n’a pas eu à faire de déplacements depuis la zone de chantier
jusqu’à la route départementale pour se ravitailler à partir d’un camion ce qui a considérablement
limité les déplacements du bulldozer sur le site et l’impact sur le milieu.
Aujourd’hui, le niveau d’eau dans les pannes est de 20 à 30 cm et l’on observe déjà une colonisation
des milieux par des odonates. Des suivis sur les odonates et les amphibiens vont être mis en place
pour évaluer leur adaptation au milieu. Un protocole de suivi de la colonisation végétale de ces
milieux reste à définir.

AMENAGEMENT

Plan d'eau ornithologique

Erosion des berges, menacant
la pérennité du sentier de découverte

Sentier de découverte existant
Sentier de découverte à supprimer
Sentier à créer, en minéral
Sentier à créer, sur platelage
Observatoire existant

Contact : Xavier DOUARD xavier.douard@eden62.fr

TECHNIQUE DE GESTION

communication

Aménagements au profit des chiroptères

Sur les 34 espèces de chiroptères (ou chauves-souris) présentes en France métropolitaine, 21 espèces sont
connues dans le Nord Pas-de-Calais dont le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand murin
porte métallique
(Myotis myotis) ou la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). La présence de chiroptères, détectée sur une
partie des espaces naturels sensibles (ENS) du département, a incité Eden 62 à réunir les conditions favorables à
l’accueil et la préservation de cette faune sur ces sites à travers l’aménagement de sites d’hibernation ou la pose
de gîtes. Pour l’hibernation, certaines conditions doivent être réunies : absence de dérangement, température
stable, taux d’humidité maximal, luminosité réduite. En partenariat avec la Coordination Mammalogique du Nord
de la France (CMNF), EDEN 62 a ainsi mis en place de nombreux aménagements sur les ENS afin d’accueillir les
chauves-souris en période de reproduction ou d’hibernation.
La réalisation de ces aménagements permet de pallier l’absence ou la destruction de certains habitats favorables,
ou d’améliorer des gîtes existants. La création de ces habitats de substitution favorise le maintien voire
l’augmentation des effectifs de certaines espèces.
Fort de ce constat, EDEN 62 a aménagé 19 sites (sur les 55 ENS départementaux), dont 6 sites estivaux et 14
sites d’hibernation. Les sites abritant une plus grande diversité d’espèces en période estivale sont : la Réserve
Naturelle Régionale du Plateau des Landes, les dunes d’Ecault et le Mont Saint-Frieux. En période
d’hibernation, le site le plus riche en diversité est le site du Fond de la Forge.
Blockhaus, galeries, anciens tunnels d’extraction de la craie, châteaux...ont ainsi été dotés de :
•
grilles pour éviter les intrusions au sein des cavités ;
•
portes métalliques possédant une ouverture supérieure pour le passage des chauves-souris ;
•
sas pour limiter les courants d’air afin de garder une température constante ;
•
micro-gîtes (briques creuses, plaques de bois) permettant aux individus de se poser...
Des gîtes arboricoles ont également été installés dans les milieux boisés.
Ce travail a d’ores et déjà montré l’intérêt de ces aménagements avec des évolutions positives
d’effectifs, à l’image des aménagements réalisés au mont Pelé à Desvres où l’on note une
Murin à moustaches
augmentation du nombre d’espèces (2 en 1996 et 5 en 2012) et d’invidus (8 en 1996 et 52 en 2012).
(Myotis mystacinus)

Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr

réaménagement du sentier de
découverte de la foraine d’authie
L’espace naturel de la Foraine d’Authie, à Conchil le Temple, est composé de deux plans d’eau
résultant de l’affleurement de la nappe phréatique suite à l’exploitation d’anciens cordons de
galets : le premier dédié aux activités nautiques et à la pêche, le second ayant une vocation
ornithologique.
Le premier plan d’eau est bordé d’un sentier, qui permet de découvrir le site, dont le plan d’eau
ornithologique.
Le batillage ayant fragilisé une partie des berges du plan d’eau ornithologique, le sentier de
découverte se trouve aujourd’hui menacé par l’affaissement de la berge.
L’objectif du projet était donc de supprimer la section de sentier menacé, de le dévier et de
le sécuriser pour une meilleure compatibilité entre l’enjeu conservatoire ornithologique et
l’accueil du public. De plus, il était important d’adapter le sentier de découverte aux normes
PMR (personnes à mobilité réduite).
Pour cela, le sentier a été décalé et s’étend désormais sur 175 m de long. Il emprunte un
merlon dégagé en période estivale, qui sera intégré, avec le temps, à la végétation arbustive
existante. Les parties sèches ont été couvertes d’une bâche géotextile et de sable fillerisé
(environ 30 tonnes répartis sur 50 mètres) et 85 m de platelage ont été posés pour traverser
les parties les plus humides. Deux passerelles ont également été installées et placées à une
hauteur suffisante pour qu’elles ne soient jamais inondées. Ces ouvrages ont été réalisés avec
du chêne, bois régional, résistant malgré quelques déformations qui peuvent survenir au bout
de quelques années. Une équipe d’insertion, encadrée par l’équipe aménagement d’Eden 62,
a été sollicitée pour la réalisation et l’installation de ce platelage. Les travaux se sont déroulés
de fin août à fin septembre 2012.
Contact : Vincent PILON. vincent@eden62.fr

NOUVELLE ANNèE, NOUVEAU THème...

Crapauds, minotaures, orchidées, hérissons, pics et coccinelles se sont succédés ces dernières années pour mettre
en valeur le programme d’animations d’Eden 62. Un nouveau cycle démarre désormais avec la mise en valeur des
milieux. En 2013, Eden 62 mettra à l’honneur les « carrières et terrils ». Pas question toutefois de nous priver d’un
représentant issu du règne animal ou végétal. C’est donc le lézard des murailles qui a été choisi pour nous guider
lors de cette nouvelle année. Plus de 300 animations gratuites se dérouleront sur l’ensemble des espaces naturels
sensibles du département du Pas-de-Calais et guideront le public au fil des saisons avec des thématiques aussi
variées que la découverte des plantes, la migration des oiseaux mais aussi des animations plus sportives telles
que la découverte d’un site par le biais de la marche nordique, le cap gris nez ou le marais Audomarois en kayak...
Cette approche par milieu sera aussi l’occasion de valoriser notre patrimoine par le biais d’un livre rassemblant, sur
plus de 100 pages, d’étonnants paysages ainsi que les espèces vivants sur les anciennes carrières et les terrils.
Eden 62 participera, comme chaque année aux événements nationaux tel que la nuit de la chouette, la fête de la
nature ou encore fréquence grenouille.
2013 est aussi l’occasion de fêter les 20 ans d’Eden 62. Pour cela, un grand concours photo sera lancé auprès
des habitants du département afin de mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager des ENS. A l’issue de ce
concours, quatre manifestations viendront clore les festivités avec une présentation des photos primées exposées
en grand format sur des sites d’exception comme le Cap Gris-Nez ou encore la Réserve Naturelle Nationale du
Romelaëre. Lors de cet événement, des activités ludiques et sportives seront aussi proposées afin d’offrir aux
visiteurs un autre regard sur la nature.
Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr

éducation à l’environnement

Les nouveaux projets écoles pour l’année 2013

Créée en 1993, la CMNF (Coordination Mammalogique du Nord de la France) est une association dédiée à l’étude et à la
protection des mammifères sauvages du Nord Pas-de-Calais. Elle réalise des études de terrain sur diverses espèces, met en
oeuvre les moyens de protection des espèces et mène des actions de sensibilisation auprès du public. Eden 62 a développé
un partenariat avec la CMNF pour mettre en commun ses connaissances et ses moyens pour garantir, là où cela est possible,
les conditions d’hibernation ou la bonne qualité des gîtes d’été pour les chiroptères. Cette collaboration a permis à Eden
62 d’aménager des sites d’hibernation dans les blockhaus et galeries présents sur les ENS de la façon la plus adaptée aux
besoins des chauves-souris. Depuis 1994, Eden 62 et la CMNF réalisent des inventaires hivernaux et estivaux afin d’estimer les populations de
chiroptères en hibernation dans les blockhaus et galeries des différents ENS. Ce travail a permis d’identifier de nouvelles espèces, et surtout
d’adapter la gestion des sites aux besoins écologiques des Chauves-souris en matière de zones d’alimentation ou de gîtes de reproduction.
Eden 62 s’investit également dans d’autres projets portés par la CMNF comme les programmes muscardins, écureuils et lérauts.

Eden 62 propose, depuis environ 6 ans, aux écoles élémentaires des communes ayant à proximité un ENS,
des projets écoles « connaître et agir pour respecter ». Ces projets permettent aux écoliers de découvrir
l’environnement sur les ENS, en abordant des thématiques variées en lien avec le programme scolaire,
préalablement définies entre les enseignants et les animateurs eden. Les animateurs interviennent ainsi en
moyenne 4-5 fois dans les écoles durant l’année pour proposer des animations pédagogiques sur l’ENS, des
interventions en classe et des chantiers nature.
Cette année un nouvel animateur a été recruté pour développer des animations culture et nature autour du
marais de Condette, en partenariat avec le château d’Hardelot, et sur la Réserve Naturelle Nationale de la Baie
de Canche en partenariat avec la maison du port d’Etaples.
Des clubs patrimoine ont été créés à destination des écoles élémentaires. Deux écoles sont actuellement
concernées par la création de ces clubs : Louis Blériot à Neuchâtel-Hardelot et Jean Macé à Equihen-plage.
Les projets écoles proposés dans ces établissements viseront à faire découvrir et à sensibiliser l’ensemble des
élèves du CP au CM2 (soit 14 classes) au patrimoine naturel et bâti sur ce site.
Des interventions en salle et des animations sur le terrain aborderont diverses thématiques :
•
le marais (la faune, la flore, les différents milieux au sein du marais...),
•
les milieux limitrophes du marais : les dunes et la forêt (la vie de la forêt, les formations dunaires)
•
et enfin le château (son histoire, son rôle et son lien avec la nature).

Contact : Céline VIDAL celine.vidal@eden62.fr

Contact : Antoine TANT antoine.anim@eden62.fr et Anthony CODRON anthony.anim@eden62.fr

Nos partenaires

pARTENARIAT AVEC la Coordination Mammalogique du nord
de la france
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PROJETS SUBVENTIONNéS
FEDER « Restauration et/ou mise en œuvre de systèmes de gestion
pérennes d’habitats naturels menacés : les pelouses sèches »

Un des secteurs sur la réserve naturelle
nationale de Baie de Canche avant travaux

Le même secteur après travaux, et avec un
entretien par pâturage.

l’actu SIG

Les habitats pelousaires et de prairies rares sont des milieux fragiles et menacés
par l’expansion des ligneux. Afin de lutter contre cette invasion et pour protéger ces
milieux, Eden 62 a fait appel à des subventions européennes pour réaliser des travaux
de restauration et d’entretien. Les opérations ont débuté en octobre 2009 et se sont
achevées en 2011.
Elles concernaient la réouverture ou le maintien de certains milieux :
•
les milieux dunaires et digues : les pelouses dunaires du Mont Saint-Frieux, de la Réserve Naturelle
Nationale de Baie de Canche piquetées de Pin ou d’Argousiers et les pelouses sèches sur les digues
du Fort Vert piquetées de Prunelliers et d’Argousiers (160 ha)
•
les pelouses landicoles de la réserve naturelle régionale du plateau des landes fermées par l’Ajonc
d’europe (59 ha)
•
les pelouses et les prairies schisteuses des terrils de Wingles, d’Estevelles, de Oignies et de Dourges
conquises par des boisements pionniers à Bouleau (37 ha)
•
les pelouses calcicoles du Lac Bleu fermées par le développement de la saulaie (6 ha)
L’entretien et/ou la restauration de ces milieux ont été réalisés par coupe d’arbres, débroussaillage et
fauche exportatrice. Pour la réalisation des fauches exportatrices, le matériel a été adapté aux contraintes
locales (fragilité des végétations, sols sensibles au tassement) afin de préserver les milieux. De plus, pour
éviter le développement de rejets de souches dans les zones débroussaillées, de nombreux enclos ont
été créés pour permettre une gestion par pâturage extensif avec un cheptel adapté (chèvres, moutons
Shetland, vaches Dexter) sélectionné en fonction de la rusticité des races et de son faible impact au sol.
Suite à ces opérations de gestion, divers suivis ont été prévus pour en mesurer les résultats. Les premiers
résultats ont montré que le projet a permis une préservation des habitats naturels de pelouses ainsi que
la conservation de la mosaïque des milieux favorables à de nombreuses espèces, tel que l’Engoulevent
d’Europe (Caprimulgus europaeus), la Perdrix grise (Perdix perdix), l’Alouette lulu (Lullula arborea)...
Les subventions FEDER ont permis de financer 80% des actions menées dans le cadre de ce projet.
Contact : DOMINIQUE DEROUT dom.derout@eden62.fr

Le SIG : un outil d’aide à l’analyse de résultats de suivis.

L’exemple des transects Papillons de jour sur le site du Bois d’EpinoyTerril du Téléphérique
Depuis 2010, des transects papillons ont été mis en place sur le site du Bois
d’Epinoy-Terril du Téléphérique. L’objectif à court terme était de connaître
l’importance sur le site d’une espèce rare dans la région, l’Argus frêle ( ). Sur
la durée, il s’agit d’en tirer une analyse sur l’état de conservation des habitats
qui s’affranchit de suivis botaniques demandant des compétences floristiques
pointues.
Le protocole mis en place est issu de la méthode de RNF pour le suivi des
milieux ouverts pour les rhopalocères qui a été étendu à des milieux plus
fermés pour s’adapter à la diversité du site (drèves forestières notamment). Un
parcours est réalisé comprenant 18 transects traversant des milieux différents
ou équivalents mais gérés différemment (idéalement un passage tous les 15
jours d’avril à septembre).
Ce travail de terrain permet d’engranger un grand nombre d’observations.
28 espèces sont connues sur le site avec 271 observations en 2010, 335
en 2011 et 214 en 2012. Le SIG s’avère alors un outil précieux qui permet
la standardisation de la saisie et de l’archivage de ces données, et en facilite
l’exploitation et le traitement statistique. Il va aider par exemple à la réalisation
de cartes de répartition des espèces sur le site ou de représentation de la
diversité spécifique par transect.

Le protocole permet de calculer l’indice annuel d’abondance pour chaque espèce. On obtient
ainsi une approximation de l’abondance relative de chaque espèce sur toute la saison. Les 1ers
résultats confirment la proportion importante (par rapport aux données régionales) de l’Argus
frêle sur le site et révèle la dominance des Piérides et de l’Argus bleu. Cet indice d’abondance
considéré par transect devrait à plus long terme (5 à 10 ans) servir d’indicateur d’évolution du
milieu. Ces informations devraient permettre au gestionnaire de s’appuyer sur ces analyses pour
adapter sa gestion à la conservation des milieux sans devoir systématiquement se baser sur une
analyse botanique lourde à mettre en place à l’échelle du site.
Ces résultats seront pleinement exploités lors de l’évaluation du plan de gestion et devraient
permettre de réorienter certaines techniques de gestion.
Contact : Lydie DELAYEN d.lydie@eden62.fr et Bruno COSSEMENT bruno.cossement@eden62.fr
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