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s’engage à réduire 
son impact sur 
l’environnement.

CoNNaîtRE PRotégER géRER valoRisER aCCoMPagNER
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L’année 2105 restera 
comme une année 
très importante de la 
vie du Conservatoire. 
Après 2014 où 
nous fêtions nos 
20 ans, l’année 

qui vient de s’écouler a permis de faire 
se réunir le réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels et celui des Réserves 
Naturelles. Quelques 800 agents et 
bénévoles ont pu échanger sur leurs 
métiers et ainsi mesurer combien ils 
étaient proches dans leurs approches 
de la conservation de la nature. 
Parallèlement, notre Conservatoire a 
réussi à finaliser le montage financier et 
technique de nos futurs locaux à Lillers. 
Une nouvelle fois une grande CONFIANCE 
nous a été accordée par nos partenaires 
institutionnels pour boucler ce dossier 
innovant puisque nos bureaux seront 
dits « passifs ».

Le mot PARTENARIAT reste au cœur de 
nos méthodes de travail au quotidien. 
Chacun peut s’en rendre compte sur la 
diversité des sites que nous gérons ou 
co-gérons, rien ne se fait tout seul et c’est 
une chance. S’il semble clair que nous 
devons poursuivre notre évolution dans 
un contexte en perpétuel changement la 
philosophie qui vise à associer chacun au 
plus près du terrain restera de mise, c’est 
très certainement l’une des clés de la 
réussite de notre action, être au plus près 
des habitants de la Région.

La GOUVERNANCE est essentielle pour 
proposer des réponses adaptées à 
chaque cas de figure qui se présente 
à nous. Le Conservatoire a désormais 
une belle majorité qui lui permet 
d’imaginer demain des évolutions dans 
son fonctionnement. Le rapprochement 
qui s’est fait avec nos voisins picards 
depuis deux ans nous a permis à 
tous deux de découvrir des modes 
de fonctionnement différents qui ne 
peuvent que nous enrichir. Il ne s’agit 
pas d’idées prises à la volée, mais de 
réflexion sur les changements que 
nous serons en mesure de proposer 
aux conseils d’administrations et 
assemblées générales dès cette année 
2016. Ainsi les Picards ont développé 
un réseau dynamique de conservateurs 
bénévoles qui vient en appui de l’équipe 

technique et assure des relais locaux, 
ils sont organisés en délégations 
départementales... Je suis convaincu que 
durant les deux années qui viennent, 
nous devrons faire évoluer nos manières 
de travailler et de «gouverner» pour 
nous ressembler plus fortement encore. 
Ces réflexions se font dans le cadre 
d’une cellule de coordination qui réunit 
chaque trimestre les deux bureaux et 
les directeurs de deux Conservatoires 
d’espaces naturels.

Au-delà de ces réflexions prospectives, 
ce qui réunit nos adhérents et nos 
partenaires c’est la VIE du conservatoire. 
Pourtant nous savons, vous savez 
tous, que la gestion administrative de 
nos structures est essentielle car c’est 
elle qui garantit la bonne marche du 
Conservatoire. Aussi, avant de détailler 
quelques actions très concrètes, je tenais 
à remercier pour leurs implications 
respectives les  administrateurs sans qui 
la structure ne pourrait pas fonctionner. 
Un mot particulier pour Jean-Marc Valet 
qui a quitté la Région et a été remplacé 
par Philippe Julve à la place de vice-
président, à Alain Ward qui a cédé sa 
place de secrétaire à Céline Fontaine 
après 20 ans de service  ! Je remercie 
également Caroline Farvacques et 
Bernard Bril. Parallèlement, je souhaite 
la bienvenue à Jean-Marc Venel et 
Guillaume Lemoine qui nous ont rejoints 
en tant que représentants de Nord Nature 
et de la Société Botanique.

Le mandat de l’année 2015 a donc 
permis de revisiter l’acronyme de «CPGV» 
(Connaître, Protéger, Gérer, Valoriser) 
en mettant à l’honneur la confiance, les 
partenariats, la gouvernance et la vie 
de notre belle association. Au moment 
où l’échelon administratif qui nous a vu 
naître s’est élargi et est devenu Hauts 
de France – Nord Pas-de-Calais Picardie, 
il conviendra que nous poursuivions 
les réflexions de mutualisations et de 
rapprochement avec le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie. Il ne 
vous aura pas échappé que l’assemblée 
générale se passe dans le Département 
de l’Aisne et que nos deux assemblées 
se réunissent avec des temps partagés. 
Au-delà d’une évolution qui semble 
naturelle ce sera également le moment 
de se requestionner sur nos pratiques 

et nos procédures pour conserver la 
dynamique de nos conservatoires et 
rester au plus près des territoires et des 
habitants de la grande région. Ce ne sera 
pas une révolution je vous rassure mais 
une période d’adaptation de laquelle 
nous sortirons grandis.
Les éléments tangibles qui nous 
amènent à ces réflexions sont multiples, 
outre la raréfaction des moyens publics, 
plusieurs textes de lois provoquent 
des changements dans le paysage 
institutionnel   : la loi Notre (Nouvelle 
Organisation Territoriale), Maptam 
(Modernisation de l’Action Publique) qui a 
introduit la compétence GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations), la loi Biodiversité en cours 
d’instruction qui va elle aussi apporter 
son lot de changements… Bref, il faut 
être prêt à intégrer dans nos quotidiens 
ces changements  significatifs qui vont 
impacter nos structures.

Sinon, la vie quotidienne du 
Conservatoire a permis la poursuite de 
sa dynamique de préservation d’espaces 
naturels avec des extensions de sites 
notamment, une expertise scientifique 
reconnue qui s’étoffe avec, cette année, 
un travail assez nouveau pour nous sur 
les hétérocères, bâtie sur l’expérience 
des collègues picards, la poursuite 
de la gestion des sites. Nous sommes 
régulièrement critiqués de façon abusive 
pour «mettre la nature sous cloche», une 
image à faire évoluer quand on sait que 
ce sont 161 ha gérés par le Conservatoire 
qui ont été rendus à l’agriculture depuis 
20 ans. Enfin, j’ai toujours un grand regret 
que je sais partagé par les communes 
sur lesquelles nous intervenons, c’est le 
manque de moyens mobilisables pour 
répondre aux nombreuses sollicitations 
pour des interventions d’Éducation à la 
nature. Il me paraît très important que 
les enfants et les habitants des lieux où 
se trouvent les espaces que nous gérons 
ou co-gérons puissent bénéficier de 
ces prestations. Dans le domaine des 
partenariats, nous pouvons signaler le 
renouvellement de la convention avec 
la Société d’Aménagement Foncier 
et d’Établissement Rural (SAFER) 
et la signature d’une autre avec 
l’Établissement Public Foncier (EPF), elles 
permettent de mieux cibler l’intervention 
foncière concertée du Conservatoire sur 

certains espaces ou certaines politiques. 
L’action du Conservatoire s’appuie sur des 
partenaires financiers et techniques de 
plus en plus nombreux et nous pouvons 
nous en réjouir, au premier rang desquels 
figurent le Conseil Régional et l’État dans 
le cadre de l’agrément accordé mais 
aussi l’Agence de l’eau Artois Picardie qui 
est amenée à renforcer ses actions dans 
le cadre de la loi biodiversité.

Enfin dans la vie quotidienne du 
Conservatoire, il n’aura échappé à 
personne que l’association ferait peu sans 
l’équipe permanente, sa compétence et 
sa mobilisation. Les réussites de l’année 
2015 sont de fait en grande partie liées à 
leur implication individuelle et collective 
sous l’impulsion de notre directeur.

Si nous jetons un œil sur ce qui se passera 
en 2016, plusieurs chantiers nous 
occuperons fortement  :
• la poursuite du travail de 

rapprochement entre nos deux 
conservatoires du Nord Pas-de-
Calais et de Picardie  ;

• le suivi du chantier de construction 
de nos nouveaux locaux  ;

• un travail interne pour redéfinir des 
modalités de travail qui permettront 
de poursuivre efficacement notre 
travail dans un contexte budgétaire 
plus contraint  ;

• une réflexion sur la gouvernance de 
notre association, le rapprochement 
avec nos voisins picards nécessitent 
que nous soyons en capacité 
de franchir un ou plusieurs pas 
supplémentaires, cela nécessite 
entre autres que nos statuts 
s’harmonisent.

En ces périodes mouvantes, je tenais 
à vous remercier, chacun pour votre 
adhésion aux idées du Conservatoire 
d’espaces naturels, pour votre implication 
lors des sorties, des manifestations et 
autres chantiers nature ou opérations 
de suivi. Nous sommes aujourd’hui un 
peu plus de 500 et il est rassurant pour le 
conseil d’administration de vous savoir à 
nos côtés. Merci à vous. 

Pour le CEN du Nord et du Pas-de-Calais, 
son Président Luc Barbier
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le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) du nord et du pas-de-Calais 
est un des 29 Conservatoires d’espaces naturels de France. Créé en 
1994 sous statut associatif à but non lucratif, il est agréé au titre de la 
protection de la nature dans un cadre régional. Il bénéficie également 
de l’agrément État / Région au titre des lois Grenelle. Le CEN du Nord et 
du pas-de-Calais a pour objectif la conservation des espèces de faune 
et de flore ainsi que des espaces naturels remarquables de la région. 
Son action s’articule autour de quatre axes majeurs : connaissance et 
expertise scientifiques, protection de sites naturels, gestion d’espaces 
naturels, information et sensibilisation du public.

Connaissance et expertise scientifiques
Le CEN du Nord et du Pas-de-Calais réalise des études scientifiques 

et naturalistes afin de mieux connaître la faune, la flore, les habitats naturels, le patrimoine géologique, pour ensuite 
déterminer les enjeux de conservation. Il effectue aussi des inventaires et des suivis écologiques pour évaluer la 
pertinence des actions mises en oeuvre. Son expertise lui permet de s’impliquer dans des programmes nationaux et 
européens de conservation d’espèces ou d’habitats menacés. Par ailleurs, il capitalise et diffuse les connaissances 
sur le patrimoine naturel régional.

Protection de sites naturels remarquables
Le CEN du Nord et du Pas-de-Calais acquiert, loue ou conventionne des terrains riches en biodiversité ou géodiversité 
avec des propriétaires publics ou privés, garantissant ainsi la protection des sites à long terme. Il réalise ensuite, 
pour chaque site acquis ou conventionné, un plan de gestion sur plusieurs années qui définit les enjeux écologiques, 
les usages et les actions à mettre en oeuvre. 

Gestion d’espaces naturels
Le CEN du Nord et du Pas-de-Calais assure la gestion des espaces naturels : restauration, aménagement, entretien, 
chantiers nature avec le grand public ou les écoles et lorsque nécessaire, police de l’environnement.

Information et sensibilisation
Le CEN du Nord et du Pas-de-Calais informe et sensibilise le public pour l’amener à prendre conscience de la valeur 
patrimoniale des espèces et de leurs habitats, ainsi que de la nécessité de les conserver pour les générations 
futures. Il anime une soixantaine de sorties nature par an pour petits et grands, participe à des événements de 
sensibilisation à l’environnement, prend part à des conférences, réalise des outils de communication...

         Accompagnement des politiques publiques
 Le CEN du Nord et du Pas-de-Calais accompagne l’animation des politiques publiques relatives à la biodiversité, 
la géodiversité, l’eau, l’agriculture et contribue notamment au développement durable des territoires. Il s’attache 
à promouvoir l’intérêt de la préservation de la nature auprès des acteurs locaux et régionaux.

Les missions du CEN Actions du CEN : chiffres clés pour 2015

Écoresponsabilité
Afin de garantir son sérieux et d’agir en permanence pour le respect de l’environnement, le Conservatoire s’est 
lancé dans une démarche de certification EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Il s’agit d’un système 
de management environnemental dont le but est de mettre en oeuvre des moyens pour maîtriser l’impact 
des actions du Conservatoire sur l’environnement. Les résultats de cette politique éco-responsable sont 
communiqués annuellement dans un souci de transparence et d’exemplarité. En 2015, le CEN s’est vu renouveler 
cette certification pour une durée de 3 ans. 

104 sites d’intervention dont 89 sites sous maîtrise foncière ou d’usage

3 554 hectares en intervention dont 1998 ha en maîtrise foncière ou d’usage

5 nouvelles acquisitions dont 4 extensions en 2015 soit 46 ha supplémentaires en propriété

2 nouvelles conventions de gestion soit 210 ha supplémentaires

2 signatures de baux emphytéotiques et 3 nouveaux sites en intervention

20 sites gérés classés Réserves naturelles régionales (RNR)

1 site géré classé en Réserve naturelle nationale (RNN)

4 projets de classement en RNR actuellement en cours

10 renouvellements de plan de gestion et 5 diagnostics écologiques

Les espaces naturels gérés par le Conservatoire accueillent 53 exploitants dont 37   en contrats 
d’entretien ou conventions de pâturage signés avec le Conservatoire et 14 sous le statut du fermage 
avec un tiers.

Vie associative et insertion professionnelle
20 administrateurs

4 réunions du CA et 3 réunions du bureau

32 membres au Conseil scientifique et technique

526 adhérents /sympathisants

2183 heures de bénévolat (soit 1.36 équivalent temps plein)

33 salariés en équivalent temps plein, dont 31 en CDI

2 429 085 €  de budget

Éducation à la nature et valorisation des sites gérés
13 chantiers nature mobilisant 295 volontaires sur 11 sites gérés

30 animations grand public organisées par le CEN, dont 16 animations dans le cadre de projets 
d’écocitoyenneté, pour un total de 1134 participants

34 animations pour le public scolaire avec 713 enfants sensibilisés

26 actions Vigie-Nature soit 1298 personnes initiées aux sciences participatives

78 articles dédiés aux actions du CEN dans la presse écrite, 4 passages radio, 5 reportages TV

13 nouveaux panneaux pédagogiques implantés sur 5 sites différents

Accompagnement des politiques publiques
17 000 arbres et arbustes plantés en deux ans dans le cadre de la plateforme ARBRE

Animation de 5 documents d’objectifs dans le cadre du programme européen Natura 2000

Animation de plus de 12 plans d’actions en faveur d’habitats naturels ou d’espèces menacées

1505 ha sous 
conventions

326 ha en propriété
167 ha en bail 

emphytéotique

Expertise scientifique, protection et gestion de sites naturels

6 7



Connaître
SItES NAtuRELS DéPARTEMENTS VILLES

Terril de Germignies sud
(site en intervention)

59 Lallaing

Marais de Boubers 
(site en intervention)

62 Boubers-sur-Canche, 
Monchel-sur-Canche

Marais de Noyelle
(site en intervention)

62 Tigny-Noyelle

RNR de l’Escaut rivière 59 Proville

RNR du Marais de la Grenouillère 62 Auchy-les-Hesdin, 
Rollancourt

Marais de Beaurainchâteau 62 Beaurainville

RNR de la Forteresse de 
Mimoyecques

62 Leubringhen, 
Landrethun-le-Nord

RNR des Prairies du Schoubrouck 59 Noordpeene

RNR des Prés du Moulin Madame 62 Sailly-sur-la-Lys

RNR des Monts de Baives 59 Baives, Wallers-en-
Fagne

Marais pouri 62 Norrent-Fontes

RNR du Molinet 62 Samer

Marais des Courbes 62 Grigny

Prairies de la Ferme 
aux trois sapins

62 Coquelles, Frethun, 
Calais

Terril de Burbure
(site en intervention)

62 Burbure

Colombier Virval
(site en intervention)

62 Calais

Espaces réhabilités de la 
carrière de Lumbres

62 Lumbres
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Diagnostics écologiques 
et plans de gestionGrâce à des expertises scientifiques, améliorer la connaissance de 

notre environnement régional...

D’autres études menées...
Projet Amphidiv’ | déclinaison du plan national d’actions 
en faveur des odonates | déclinaison du plan national 
d’actions en faveur du Phragmite aquatique | Animation 
du plan d’actions chiroptères de l’AMVS | Suivi temporel 
des libellules (steli) | groupe de travail national de suivi 
des Syrphes | Animation du plan d’actions en faveur 
des tourbières | étude sur les bourdons | animation du 
plan d’actions en faveur de la Vipère péliade | inventaires 
communaux de la biodiversité avec le Parc naturel 
régional de l’avesnois…Protéger

Au 31 décembre 2015, le CEN intervient sur 104 sites, soit 3 554 hectares au total, dont 89 sites sont gérés par 
maîtrise foncière ou d’usage pour  une superficie de 1998 hectares. 

Deux nouveaux sites classés en 
Réserve naturelle régionale (RNR)

RNR des Prés du Moulin Madame
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RNR de Grande Synthe
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Quelques découvertes

Scirpe à inflorescence ovoïde 
sur la Ferme à lunettes
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Phalène du Populage 
sur les Landes du Molinel
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Phalène du Pigamon 
sur le marais de Féchain
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Nouvelles maîtrises foncières ou d’usages

5 acquisitions en 2015, dont 4 extensions de Réserves naturelles 
déjà gérées par le CEN (soit 46 hectares) : les Prairies de Nieppe | le 
projet de RNR des Coteaux de Dannes et de Camiers  | la RNR des Prairies 
du Val de Sambre | la RNR des Monts de Baives | RNN de la Grotte et des 
pelouses d’Acquin-Westbécourt et des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa.

2 nouvelles conventions de gestion (soit 210 hectares) : les espaces 
réhabilités de l’ancienne carrière de Lumbres | la RNR de Grande-Synthe  . 
2 signatures de baux emphytéotiques : le coteau de Longueville | les 
cressonnières de Blessy et Witternesse. 

Fin 2015 : 1505 hectares sous convention de gestion, 326 hectares 
en propriété, 167 hectares en bail emphytéotique. 

Gérer
Gérer un espace naturel, c’est chercher à conserver voire augmenter sa valeur patrimoniale ; cela peut consister à 
préserver des activités traditionnelles, utiliser des techniques modernes ou simplement surveiller une évolution 
naturelle, afin de maintenir ou de modifier un équilibre écologique en fonction d’objectifs précis de conservation.

La contractualisation avec 
des exploitants agricoles 
La contractualisation avec des 
exploitants agricoles de conventions 
de mise à disposition à titre gratuit 
d’espaces naturels ou de baux ruraux 
environnementaux à loyer modéré 
est un levier important pour assurer 
une gestion extensive des milieux par 
pâturage ou fauche, dans un souci de 
soutien à l’économie locale et d’économie 
de moyens. Deux agriculteurs sont ainsi 
concernés par ces types de contrats. Cela 
permet, en outre, de valoriser certaines 
races locales (moutons Boulonnais, Rouges 
flamandes), de maintenir les paysages 
voire de favoriser un usage pédagogique 
des sites. À ce jour, les espaces naturels 
gérés par le Conservatoire accueillent 53 
exploitants au total dont 37   en contrats 
d’entretien ou conventions de pâturage 
signés avec le Conservatoire et 14 sous le 
statut du fermage avec un tiers. L’action 
du CEN a permis de restaurer une activité 
agricole sur 42 sites pour une surface 
totale de 400 hectares.

Moutons Boulonnais 
© Citadelle de Montreuil-sur-mer

Rouges flamandes
(CC) creative commons

La gestion des espaces naturels, 
un facteur d’insertion
De statut associatif, le Conservatoire exerce dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire. À ce titre, afin de soutenir l’insertion 
de personnes en difficulté, le CEN privilégie le recours aux structures 
d’insertion pour la réalisation des chantiers sur site. De même, des 
partenariats sont régulièrement conclus avec des établissements 
scolaires pour contribuer à la formation des jeunes. 

Des chantiers nature 
pour tous

13 chantiers mobilisant 
des volontaires sur 11 sites 
gérés : 6 chantiers avec le 
grand public, 7 chantiers 
avec des établissements 
scolaires notamment des 
lycées agricoles  ; 

Soit au total 24 journées de 
mobilisation citoyenne pour 
295 participants (en effectifs 
cumulés). une moyenne de 
15,55 participants par jour 
de chantier. 

Chantier nature 
avec le grand public 
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Chantier nature 
avec un établissement scolaire
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Valoriser
Le Conservatoire d’espaces naturels favorise l’accès du plus grand nombre au patrimoine préservé, dans 
le respect de son intégrité, dans un objectif de sensibilisation, de responsabilisation et de partage des 
connaissances, pour recueillir l’adhésion la plus large aux impératifs de préservation. Sur les 104 sites 
d’intervention du Conservatoire qui présentent des potentialités pour l’ouverture du public (hors sites 
chiroptères, industriels, privés), 46 sont aménagés avec des sentiers voire des équipements particuliers 
(sentiers tout public, piste VTT ou équestre, platelage, zones de pique-nique, observatoires, panneaux 
pédagogiques).

Les événementiels grand public
Fréquence Grenouille (du 1er mars au 31 mai) : 39 
manifestations, 19 structures mobilisées et 475 
personnes sensibilisées à la préservation des zones 
humides | Nuit de la Chouette sur le communal de 
Sorrus (mars 2015) | Transhumance sur la RNR des Riez 
de Noeux-les-Auxi (mai 2015) | Fête des mares (de juin 
à septembre) : 23 animations, 15 structures mobilisées 
avec près de 400 participants.

Mais aussi...
Des randonnées nature, des projets d’écocitoyenneté, la Fête de la 
nature, les nuits européennes de la Chauve-souris, le Festival de l’Arbre, 
des animations Vigie-Nature pour initier les citoyens aux sciences 
participatives, des chantiers d’automne...

Animation grand public © CEN

Animation scolaire © CEN

Animation Vigie-Nature © CEN

Projet d’écocitoyenneté © CEN

L ’ é d u c a t i o n 
à  l a  n a t u r e . . .

30 animations grand public 
organisées par le CEN en 
2015 sur 16 sites gérés avec 
1134 participants  ; 

34 animations scolaires 
organisées dans le cadre de 
projets pédagogiques pour 
713 enfants sensibilisés  ;

 26 actions Vigie-Nature soit 
1298 personnes initiées aux 
sciences participatives. 

Coléoptère aquatique 
(Hydroporus palustris) (CC) S. Rae

Coccinelle à échiquier
(Propylea quatuordecimpunctata) © S. Declercq

Parmi les nombreux 
projets

Actualisation permanente 
du référentiel faunistique 
régional

L’une des missions du pôle 
scientifique est la rédaction de 

référentiels faunistiques, outils de base quant à la 
connaissance sur ces champs thématiques. Après 
avoir réalisé les référentiels portant sur les oiseaux, 
les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les 
rhopalocères, les orthoptères et les odonates, le CEN 
a élaboré en 2015 le référentiel pour les coléoptères 
aquatiques et les coccinelles ; ceci en collaboration 
avec le GON. 

43 chantiers 
c o m m a n d é s 
auprès de 13 
s t r u c t u r e s 
d’insertion.
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Les membres du bureau

luc Barbier
président

Responsable équipe au PNR 
Caps et Marais d’Opale,
Représentant la Société 

Mycologique du Nord de la 
France (SMNF)

Philippe Julve
Vice-Président

Enseignant-chercheur en 
écologie à l’université 

catholique de Lille,
Représentant la Société 
de botanique du Nord de 

la France (SBNF)

Céline Fontaine
secrétaire

Responsable études et 
accompagnement du territoire 

au CPIE Val d’Authie,
Représentant le Groupe 

naturaliste du ternois (GNt)

Daniel Haubreux
trésorier

Professeur à l’institut 
d’Hazebrouck, Représentant 

le Groupe ornithologique 
et naturaliste du Nord et du 

Pas-de-Calais (GON)

didier Braure
Cadre dans les 

télécommunications,
Adhérent individuel

Thierry Bernard
Ingénieur de formation,

Adhérent individuel

Jean-Pierre Pepin
Conseiller commercial retraité,

Adhérent individuel

Emmanuel Fernandez
Adjoint technique,

Adhérent individuel

Pascal Aleksandrowicz
Ingénieur,

Représentant la Société 
mycologique du nord de 

la France (SMNF)

Jacques Rougé
Géologue retraité,

Représentant la Société 
Géologique du Nord (SGN)

alain Ward
Directeur d’école retraité,

Représentant la Fédération 
Nord nature

Alain Gigaux
Enseignant de SVT retraité, 
Représentant l’Association 
des professeurs de biologie 

et géologie

Les administrateurs

Alexandre Poulain
Chargé de mission au PNR 

Caps et Marais d’Opale,
Adhérent individuel

Bertille Valentin
Chargée de mission 

conservation au Conservatoire 
botanique national de Bailleul 
(CBNB), Représentant le CBNB

gaëtan Cavitte
Retraité, Représentant le
Groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord et du 

Pas-de-Calais (GON)

Les acteurs du CEN
Le Conseil d’administration du CEN (au 01/01/2016)
Le Conseil d’administration, organe décisionnaire de l’association, définit collégialement les grandes orientations 
du Conservatoire d’espaces naturels du nord et du pas-de-Calais. il se réunit environ 4 fois par an. il est renouvelé 
d’un tiers chaque année, lors de l’Assemblée générale.

Christian Loones
Retraité,

Représentant la Société 
Géologique du Nord (SGN)

Benoît Delangue
Chargé de mission au 
Conservatoire botanique 
national de Bailleul (CBNB), 

Représentant le CBNB

Vincent Cohez
Directeur technique,
Adhérent individuel

Bernard Bril
Professeur,

Représentant la 
Fédération Nord Nature 

environnement

Jean-François Arnaud - université de Lille 1 
/ GEPV
Frédéric Bioret - université de Brest
Christophe Blondel - CRP / CBNBL
Hubert Brabant - Syndicat mixte Eden 62
Emmanuel Catteau - CRP / CBNBL
Jean-Pierre Colbeau - Conseil scientifique 
de l’environnement / Société géologique du 
Nord de la France
Thierry Cornier - CRP / CBNBL
Régis Courtecuisse - Faculté de pharmacie 
(botanique)
Damien Cuny - Faculté de pharmacie 
(botanique)
Bruno Dermaux - Agence ONF Nord - Pas-de-
Calais
Françoise Duhamel - CRP / CBNBL
Michel-Pierre Faucon - Institut polytechnique 
LaSalle
Magalie Franchomme - université de Lille 1 
(territoire, villes, envrionnement et société)
Rémi François - à titre individuel
José Godin - GON
Daniel Haubreux - GON
nina Hautekeete - université de Lille 1 / GEPV

didier Huart - SMNF
Gildas Kleinpritz - FDAAPPMA 59
Roland libois - université de Liège (Zoologie)
Christophe Luczak - université du littoral / 
GON
Francis Meunier - CEN de Picardie
daniel petit - Société botanique du Nord de 
la France
Yves Piquot - université de Lille / GEPV
Benoît Rigault - FDAAPPMA 62
Clara Therville - CEFE Montpellier 
(Sociologie)
Benoît Toussaint - CRP / CBNBL
Fabrice truant - Communauté urbaine de 
Dunkerque
Jean-Luc Vago - SENF
Jean-Marc Valet - CRP / CBNBL
Virginie Vergne - Laboratoire Préhistorique et 
Environnement quaternaires de l’Europe du 
Nord-Ouest

Le Conseil scientifique 

Le Conseil scientifique, garant de la rigueur scientifique, oriente et valide le 
mode de gestion des sites naturels, en lien avec le Conseil d’administration. 
Il évalue également la pertinence des actions menées. Il est composé de 
personnes désignées pour leurs compétences scientifiques reconnues en 
région et pour l’intérêt qu’elles manifestent tant pour la préservation des 
milieux naturels que pour les actions du Conservatoire.

Caroline Farvacques
Chargée de mission 

botanique et 
phytosociologie au 

CBNB, Représentant la 
Société botanique du 

nord de la France (SBNF)

Les administrateurs (suite)
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les bénévoles

Le CEN mobilise des citoyens dans le cadre d’actions 
bénévoles (chantiers nature, prospections, tenues de stands 
etc). 
Ainsi en 2015 au sein du CEN, le bénévolat s’est traduit par 
2183 heures de travail (soit 1,36 équivalent temps plein) ; 
ce qui représente  20979 € en bénévolat valorisé. 



L’équipe salariée
Chevilles ouvrières du CEN du Nord et du Pas-de-Calais, l’équipe salariée mène des études scientifiques, monte 
des programmes de protection et de conservation des espèces et des habitats, entretient, aménage et restaure 
des espaces naturels, sensibilise le public et mobilise des bénévoles.

François CHEMIN 
Chargé de mission ARBRE

Marion BINET
Chargée de mission territoriale

Quentin MARESCAUX
Chargé d’études

Lucie ROUSSEAUX
Chargée d’études

Corentin LEBRIEZ
Agent technique

Vincent SANTUNE
Directeur

Vincent MERCIER
Responsable pôle territorial

Nathalie DELATRE
Chargée de mission

Cédric PALADE
Responsable administratif 
et financier

Virginie ALBA
Secrétaire comptable 
Chargée de l’écoresponsabilité

Eric DEWEVER
Responsable communication 
et éducation à la nature

Yann CUENOT
Animateur nature

Ludivine CARON
Chargée de communication

Benoît GALLET 
Chargé de mission territorial

Baptiste HUBERT 
Chargé d’études

François FOURMY
Chargé de mission territorial

Alexandra 
JANCZAK
Chargée d’études 

Gaëtan REY
Chargé de mission 
scientifique

Lucile CHASTEL
Chargée d’études

Florence 
ALDERWEIRELD
Chargée d’études

Katia DUCROIX
Chargée de mission territoriale

Gaëlle GUYETANT
Chargée de mission 
Patrimoine géologique

Vincent DAMOY
Responsable Géomatique Matthieu LOQUET

Coordinateur 
Responsable Police de Réserve 

Simon BEZILLE
Garde technicien

Alexis THERY
Garde technicien

Élise TREMEL
Géomaticienne

Sandrine GOUGAUD
Responsable travaux

Pôle territorial Pôle administratif Pôle technique Pôle communication et 
éducation à la nature

Anthony VASSEUX
Agent technique

Nathalie DEVEZEAUX
Animatrice Vigie-nature

Quentin VANQUELEF
Agent technique

Cédric VANAPPELGHEM
Responsable pôle scientifique

Pôle scientifique

Frédérique VANDENBROUCK
Secrétaire documentaliste
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Flandres

Sambre, Avesnois

Scarpe, Escaut, Cambrésis

Calaisis

Audomarois

BoulonnaisMontreuillois

7 vallées

Ternois

Artois

Bassin minier

Lys romane

52 - rNr* du Vallon de la petite becque (herzeele)

53 - Coq de paille (Flêtre)

54 - prairies de l’Yser (herzeele)

55 - Carrière de la Cornette (Cassel)

56 - mares de millam (millam)

57 - rNr* des prairies du Schoubrouck (Noordpeene)

58 -rNr* des  prés du moulin madame (Sailly-sur-la-Lys)

59 - mares de Looberghe (Looberghe)

60 - terrain de dépôt VNF n°17 de Cappelle-brouck   

(Cappelle-brouck)

61 - terrain de dépôt VNF n°13 de Cappelle-brouck    

(Cappelle-brouck)

62 - prairies de Nieppe

63 - rNr* de grande-Synthe

64 - Zones humides de mardyck (grande-Synthe, Dunkerque)

73 - Fort de Cerfontaine (Colleret)

74 - rNr* des prairies du Val de Sambre (Locquignol, maroilles)

75 - Sablière d’ohain (ohain) 

76 - gite à chiroptères d’obrechies (obrechies)

77 - rNr* du bois d’Encade (bettrechies, gussignies)

78 - Carrière de l’horipette (bachant)

79 - Ferme à lunettes (Féron, glageon, Sains-du-Nord)

80 - Etang de la galoperie (Anor)

81 - rNr* de pantegnies (pont-sur-Sambre)

82 - rNr* des monts de baives (baives, Wallers-en-Fagne)

83 - Souterrains du Fort Leveau (Feignies)

84 - gite à chiroptères de maubeuge (maubeuge)

85 - prairies de moustier-en-Fagne (moustier-en-Fagne)

65 - rNr* de l’Escaut rivière (proville)

66 - terril Sainte-marie (Auberchicourt)

67 - rNr* du marais de Wagnonville (Douai, Flers-en- 
Escrebieux)

68 - Lac de Cantin (Cantin)

69 - rNr* des Annelles, Lains et pont pinnet (roost-Warendin)

70 - marais de l’épaix (bruay-sur-l’Escaut, Valenciennes)

71 - marais de Féchain (Aubigny-au-bac) 

72 - bois de Saint Landelin (Crespin)

20 - rNr* de Lostebarne et du Woohay 

(Louches, Ardres, brêmes-les-Ardres)

21 - prairies de la Ferme aux trois Sapins

(Coquelles, Frethun, Calais)

22 - rNr* des bassins de pont d’Ardres (Ardres, les Attaques)

23 - Cavités d’Ardres (Ardres)

24 - Ferme des Aigrettes (marck)

25 - marais de la Commandance (guines)

12 - Zones humides de l’ancienne carrière de Dannes 

(Dannes, Camiers)

13 - rNr des Coteaux de Dannes-Camiers (Dannes, Camiers)

14 - Coupe de l’herpont (réty)

15 - rNr* de la forteresse de mimoyecques 

(Landrethun-le-Nord, Leubringhem)

16 - mont de la Calique (Vieil-moutier)

17 - rNr* du molinet (Samer)

18 - Côte d’Escoeuilles (quesques)

19 - prairies d’Isques (Isques)

1 - marais de Villiers (Saint-Josse)

2 - Landes du moulinel (Saint-Josse)

3 - Communal de Saint-Josse (Saint-Josse)

4 - Communal de Sorrus (Sorrus)

5 - remparts de montreuil (montreuil-sur-mer)

6 - marais de montreuil (montreuil-sur-mer)

7 - marais de tigny (tigny-Noyelle)

8 - Cavités d’Etaples (Etaples)

9 - Domaine du rohart (Camiers)

10 - marais du Warnier (Nempont-Saint-Firmin)

11 - marais de beaumerie-Saint-martin  
(beaumerie-Saint-martin)

34 - rNr* du marais de la grenouillère   
(Auchy-les-hesdin, rollancourt)

35 - Cavités de la Loge (huby-Saint-Leu)

36 - marais de roussent (roussent)

37 - gite à chiroptères d’hesdin (hesdin)

38 - Cavité du Flayer (gouy-Saint-André)

39 - marais du haut pont (Douriez)

40 - marais de beaurainchâteau (beaurainville)

41 - marais des Courbes (grigny)

42 - marais du planty (maresquel-Ecquemicourt)

43 - marais de guisy (guisy, maresquel-Ecquemicourt)

44 - rNr* de la pâture mille trous (Auxi-le-Château)

45 - rNr* des riez de Nœux-les-Auxi (Nœux-les-Auxi)

46 - Coteau de teneur (teneur)

47 - étang de Waligny (Ligny-sur-Canche) 

48 - Sources de la Coqueline (bailleul-lès-pernes)

86 - Argilière d’Annequin (Cambrin)

87 - rNr* des marais de Cambrin, 
Annequin, Cuinchy et  Festubert 

(Annequin, Cambrin, Cuinchy, Festubert)

88 - bois de la Louvière (Lapugnoy)

89 - marais de Vendin-lès-béthune 

(Vendin-lès-béthune)

49 - mare de la prairie des halleux (mont Saint-éloi)

50 - marais de marœuil (marœuil)

51 - marais des Crêtes (Fampoux)

31 - terrils de Ligny-lès-Aire (Ligny-lès-Aire)

32 - bois de Linghem (Linghem)

33 - marais pourri (Norrent-Fontes)

26 - terrain de dépôt VNF n°25 (Saint-omer)

27 - terrain de dépôt VNF n°26 (Saint-omer)

28 - rNN* de la grotte et des pelouses d’Acquin-Westbécourt 

et des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa et coteaux d’Elnes 

(Acquin-Westbecourt, Elnes, Wavrans-sur-l’Aa)

29 - rNr* des Anciennes carrières de Cléty (Cléty)

30 - Ancienne carrière de Lumbres
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Les sites gérés par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, par maîtrise foncière ou d’usage (au 01/01/2016)

!

tous accessibles au public dans 
le cadre de visites guidées, les 
sites gérés par le CEN présentent 
également diverses modalités 
d’ouverture : 

- accès libre 

- accès sur une partie du site 

- accès uniquement sur le 
chemin (dans ou hors site) 

- accès payant 
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Sites en gestion
(sous maîtrise foncière ou d’usage)
Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais gère 1998 hectares d’espaces naturels répartis sur 89 sites 
protégés sous maîtrise foncière ou d’usage. Parmi ces sites remarquables, signalons une Réserve naturelle nationale (RNN) 
et 20 Réserves naturelles régionales (RNR). En 2015, le CEN a réalisé 5 acquisitions foncières, dont 4 extensions de Réserves 
naturelles ; soit plus de 46 hectares. À cela s’ajoutent deux nouvelles conventions de gestion, pour les espaces réhabilités 
de l’ancienne carrière de Lumbres (Audomarois) et la RNR de Grande Synthe (Flandre) ; soit 210 hectares supplémentaires. 

Montreuillois

Marais de Villiers

description du site

Le marais est situé sur la commune de Saint-
Josse-sur-Mer, entre les deux grandes vallées 
alluviales de l’Authie et de la Canche. Sur une 
vingtaine d’hectares, l’eau règne en maîtresse 
et est à l’origine d’un milieu remarquable 
dans le Nord Pas-de-Calais : la tourbière.  
Comme la plupart des zones humides, le 
marais de Villiers joue un rôle fonctionnel 
important dans la gestion de la ressource en 
eau. En période de hautes eaux, il a un pouvoir 
de stockage remarquable, limitant les risques 
d’inondations. 

En revanche, lorsque les niveaux en eau sont 
au plus bas, le marais alimente les cours d’eau 
et recharge les nappes. Cette zone humide 
a également un rôle d’épuration naturelle 
de l’eau. Cet ensemble de milieux naturels 
remarquables (marais, roselières, cariçaies, 
tremblant) est le refuge d’une grande diversité 
d’espèces animales et végétales. 

originalités

Le marais de Villiers constitue, avec le 
marais de Cucq et de Balançon, l’un des 
plus beaux complexes de marais arrière-
littoraux du Nord – Pas-de-Calais. Ils sont 
très rares en région et à l’échelle nationale.  
Ce site  accueille l’une des rares stations de 
Liparis de Loesel (Liparis loeselii) hors pannes 
dunaires et la seule station régionale du 
Criquet palustre (Chorthippus montanus).  
Ce site offre également la présence de 
tremblants (radeaux de végétation flottants) 
très instables.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion.

 Le comité de gestion du site a eu 
lieu le 27/04/2015.

Plusieurs travaux de gestion 
ont été menés permettant le 
maintien d’une biodiversité 
optimale. Par ailleurs, des 

exploitants agricoles sous conventions avec 
le CEN réalisent de la fauche tardive et du 
pâturage extensif (bovin / équin).

Une journée d’échanges organisée 
par le CEN avec le groupe national 
d’études des tourbières a eu lieu 
le 08/07/2015 réunissant 25 

participants. Une visite thématique organisée 
par le CEN pour l’association des Naturalistes de 
Charleroi le 26/07/2015 a rassemblé quant à elle 
30 participants. 

Site géré par le CEN : 
depuis 1997
Type de milieu : 
Marais tourbeux 
Superficie : 20,65 ha 
Commune : Saint-Josse-sur-Mer 
Département : 62

Accès : site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Statut réglementaire :
site Natura 2000 (ZPS)
Mode d’intervention du CEN : 
bail emphytéotique (acquisition 
du marais initiée durant l’année 
2015)
Période du plan de gestion : 
2015-2019
Partenaire : commune de Saint-
Josse-sur-mer

Landes du Moulinel

description du site

Situé au cœur du massif forestier de Sorrus 
– Saint-Josse – La Calotterie, sur la colline 
sableuse et argileuse de la commune de 
Saint-Josse, les landes du Moulinel abritent 
sur plus de 9 hectares un véritable joyau de 
biodiversité. Constituées d’une mosaïque 
de milieux naturels, les landes du Moulinel 
ont pendant longtemps été utilisées par les 
habitants du village pour mettre en pâture 
leurs troupeaux. En parallèle, l’exploitation de 
la fameuse «  terre de bruyères  » fut menée 
par des pépiniéristes. Ainsi, régulièrement, 
et jusque dans les années 1960, les couches 
superficielles du sol étaient prélevées.  

L’abandon de ces activités a entraîné le 
développement d’arbustes et de ce fait 
l’embroussaillement du site. Les espèces 
associées à ce milieu ont alors disparu. Pour 
restaurer ce patrimoine naturel, des actions 
sont menées par le CEN du Nord et du Pas-
de-Calais et la commune de Saint-Josse-
sur-mer. Les landes du Moulinel ont ainsi 
bénéficié d’opérations de débroussaillage 
et les jeunes bouleaux ont été arrachés. À 
plusieurs endroits, le sol a été décapé pour 
favoriser la germination de semences enfouies 
et permettre la réapparition d’espèces qui 
avaient disparu. Le site regorge de nombreuses 
espèces animales et végétales. 

originalités

Les landes du Moulinel sont perchées sur 
une colline formée d’une alternance de 
couches sableuses et argileuses de plus de 
60 millions d’années. Cette assise géologique 
explique la pauvreté du sol en éléments 
nutritifs pour les végétaux ainsi que son 
acidité. Pourtant, une végétation adaptée 

à ces conditions difficiles, s’y développe. 
Le site revêt d’une importance majeure pour le 
patrimoine naturel régional. Il abrite en effet 
une des dernières landes nord atlantiques de la 
région Nord Pas-de-Calais, où se développent 
des espèces en station unique.

nos actions en 2015

Le CEN a réalisé une prospection 
pour la Vipère péliade le 15/03/2015 
avec les membres du groupe 
Vipère réunissant des bénévoles 

du CEN et du KRAG. Au total, 15 personnes ont 
participé à cette journée.  Signalons également 
plusieurs suivis floristiques : Rhynchospore blanc, 
Rhynchospore brun, Millepertuis des marais, suivi 
de la recolonisation des zones étrépées . 

Le comité de gestion du site  a eu 
lieu le 27/04/2015.

Des travaux de gestion ont été 
menés dans le cadre du document 
d’objectifs Natura 2000. 

Site géré par le CEN : 
depuis 1996
Type de milieu : Landes 
Superficie : 9,52 ha 
Commune : 
Saint-Josse-sur-Mer 
Département : 62
Accès : site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement 
Statut réglementaire :
site Natura 2000 (ZSC) ;
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN : 
bail emphytéotique 
Diagnostic écologique : 
réalisé en 2013, pour réactualiser 
les connaissances naturalistes 
du site.
Partenaire : commune de Saint-
Josse-sur-mer

Communal de Saint-Josse

description du site

Situé sur la commune de Saint-Josse-sur-mer, à 
proximité d’ Étaples, le Touquet, Berck-sur-mer 
et Montreuil-sur-mer, le communal de Saint-
Josse fait partie intégrante du bois de Sorrus/
Saint-Josse, une forêt des plus remarquables 
du Nord Pas-de-Calais. Au sein de ce massif, 
le communal de Saint-Josse regorge d’une 
nature foisonnante sur 12 hectares. Entre 
forêts, prairies, fourrés arbustifs et mares, de 
nombreuses espèces animales, végétales 
et de champignons y ont trouvé refuge. 
De nombreux arbres tels que le Charme, 
le Merisier, le Chêne, le Frêne, le Hêtres, se 
développent en toute liberté. Pendant de 

nombreuses années, le communal de Saint-
Josse était entretenu par un pâturage extensif. 
L’abondon de cet usage dans les années 1950 
a favorisé l’embroussaillement du site, et de 
ce fait la disparition progressive des prairies et 
des espèces qui lui sont associées. Pour limiter 
l’embroussaillement, des actions sont menées 
par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord 
et du Pas-de-Calais et la commune de Saint-
Josse-sur-mer.

originalités

Le communal de Saint-Josse se situe 
sur une butte formée d’une alternance 
de couches sableuses et argileuses 
de plus de 60 millions d’années.  
Le site possède une grande diversité de 
milieux (prairies, boisements, fourrés, 
anciens vergers), qui lui confère un intérêt 
biologique remarquable.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion : flore patrimoniale et 
recherche d’espèces de flore non 

revues récemment.

 Le comité de gestion du site a eu 
lieu le 27/04/2015.

Plusieurs travaux de gestion ont 
été menés permettant le maintien 
d’une biodiversité optimale : 

notamment fauche tardive et débrousaillage.

Le CEN a organisé un événement 
à destination du grand public en 
partenariat avec la commune et le 

syndicat mixte du Montreuillois le 25/05/2015. 
Cette manifestation « À  la croisée des 
Patrimoines »  a mobilisé plus de 40 participants 
et a donné lieu à la rédaction d’un article dans le 
bulletin municipal de la commune.

Site géré par le CEN : 
depuis 1996
Type de milieu : 
Landes et forêts
Superficie : 12,40 ha 
Commune : 
Saint-Josse-sur-Mer 
Département : 62
Accès : 
site ouvert dans le cadre de visites 
guidées uniquement
Statut réglementaire :
site Natura 2000 (ZSC)
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN : 
bail emphytéotique 
Diagnostic écologique : 
réalisé en 2013
Partenaire : commune de Saint-
Josse-sur-mer

Communal de Sorrus

description du site

Situé sur la commune de Sorrus dans le 
Montreuillois à quelques kilomètres du littoral, le 
communal de Sorrus foisonne d’une biodiversité 
remarquable et diversifiée entre bois, prairies, 
landes, mares et sources, liée en grande partie 
à son contexte géologique. En effet, dans une 
région dominée par la craie, le communal de 
Sorrus repose sur une butte constituée de dépôts 
d’âge tertiaire. Sur ces sols acides constitués 
de sables et d’argiles, se développent une 
végétation caractéristique et notamment des 
landes. Pendant plusieurs siècles, le plateau 
de Sorrus / Saint-Josse, situé à proximité de la 
mer, sous l’influence du vent et des embruns, 
a favorisé le développement d’une lande 
littorale. Avec le retrait de la mer, les landes se 
sont maintenues et développées uniquement 

grâce aux activités humaines traditionnelles 
telles que le pâturage extensif, l’exploitation de 
la terre de bruyère et de l’argile. L’abandon de 
ces pratiques dans les années 1960 a entraîné 
l’embroussaillement du site et le comblement 
de plusieurs mares. Pour redonner au site 
toute sa splendeur et préserver ce patrimoine 
naturel, des actions sont menées par le  CEN et 
la commune de Sorrus. 

originalités

Le communal de Sorrus se situe sur une 
butte formée d’une alternance de couches 
sableuses et argileuses datant de l’âge tertiaire. 
Le site est constitué d’une mosaïque de 
milieux : bois, prairies, landes, mares, 
sources au sein desquels une faune et 
flore remarquables se développent.  
L’exploitation de l’argile sur le site servait à 
la fabrication de poteries et a contribué à la 
création de nombreuses mares.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion : suivi des mares curées 
(% de recouvrement de chaque 

habitat au sein des mares), suivi de la flore 
patrimoniale, recherche d’espèces de flore non 
revues récemment, suivi reptiles...

Plusieurs réunions de terrain ont 
eu lieu avec les acteurs locaux (élus, 
partenaires, usagers).

Plusieurs travaux de gestion ont 
été menés permettant le maintien 
d’une biodiversité optimale. 
Des exploitants agricoles sous 

conventions avec le CEN réalisent du pâturage 
extensif (bovin / asinien).

Le CEN a organisé une animation 
grand public le 21/03/2015 
à l’occasion de la Nuit de la 
Chouette ; cet événement a 

rassemblé 36 participants et a donné lieu à la 
publication de 3 articles dans la presse locale 
et un article dans le bulletin municipal.

Site géré par le CEN : 
depuis 1995
Type de milieu : 
Landes et forêts
Superficie : 19,69 ha 
Commune : Sorrus
Département : 62
Accès : 
ouvert au public 
(promenade pédestre)
Statut réglementaire :
site Natura 2000 (ZSC)
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Diagnostic écologique : 
réalisé en 2013 
Partenaires : commune de Sorrus, 
Société mycologique du Nord de 
la France
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Montreuillois (suite)

Remparts de Montreuil-sur-mer

description du site

Situés au cœur d’une région bordée par de 
nombreux milieux naturels de qualité, les 
remparts de Montreuil dévoilent toute leur 
histoire. Remparts, tours, bastions, poternes et 
citadelle sont ici les témoins des temps passés 
de la région. Ces monuments historiques à 
l’architecture très caractéristique trouvent 
leur origine au IXe et Xe siècle. Plusieurs fois 
remaniés au fil des siècles, les remparts de 
Montreuil ont dans un premier temps été le 
fief de Charles Quint, qui construisit la célèbre 
citadelle pentagonale que nous connaissons 
tous aujourd’hui. Henri IV, Louis XIII, Louis XIX 
et Vauban ont quant à eux apporté quelques 

modifications. 
Ces monuments forment des cavités qui 
abritent d’étranges petites bêtes poilues, 
fascinantes et menacées de disparition en 
Europe : les chauves-souris. 
En hiver, elles trouvent ici un refuge idéal : un 
milieu humide à température constante (6-
10°C) où règne la tranquillité. A l’inverse, en 
été, elles privilégient les endroits chauds afin 
de protéger leur progéniture du froid quand 
elles partent chasser. Ainsi, combles et greniers 
des bâtiments volumineux de Montreuil sont le 
lieu idéal pour élever en toute tranquillité leurs 
petits. La diversité des milieux naturels (bois, 
prairies, haies, zones humides) leur permet 
également de se nourrir très facilement 
d’insectes et d’araignées, qu’elles trouvent en 
abondance.

originalités

Les remparts de Montreuil représentent 
un lieu précieux d’hibernation et de 
reproduction pour de nombreuses espèces de 
chauves-souris, rares et menacées en région.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont 
été réalisés dans le cadre du 
plan d’actions chiroptères en 
partenariat avec la CMNF.

 Le comité de gestion du site a eu 
lieu le 27/01/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées sur le site pour favoriser 
une biodiversité optimale. 

Un article a été publié dans le 
magazine « Belles balades » 
édité chaque année en juin par la 
Voix du Nord. Cette présentation 

a permis de mettre en lumière les enjeux 
écologiques de ce site alliant patrimoine 
historique et patrimoine naturel. 

Site géré par le CEN : depuis 1997
Type de milieu : 
milieu  artificiel  (gîte à chauves-
souris)
Superficie : 28,67 ha 
Commune :  Montreuil-sur-mer 
Département : 62
Accès : quelques tunnels ouverts 
au public au sein de la Citadelle 
(accès payant)
Statut réglementaire : 
site Natura 2000 (ZSC)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2011-2015
Partenaires : commune de 
Montreuil-sur-mer, GDEAM, CMNF, 
Communauté de communes du 
Montreuillois

Marais de Montreuil-sur-mer

description du site

Le marais de Montreuil est situé dans le 
département du Pas-de-Calais, et plus 
précisément au coeur du bassin versant de la 
Canche, entre Hesdin et Etaples. Ce marais se 
situe dans un secteur urbanisé, non loin de 
la ville de Montreuil, avec un environnement 
constitué principalement de parcelles cultivées, 
de bois, de peupleraies, d’étangs de pêche et 
de la Canche. Le site est entouré par la Canche 
au sud et par un des affluents au nord : la Nocq.

originalités

Le marais de Montreuil fait partie des zones 
humides alluviales du bassin versant de 
la Canche. Le fond de vallée est encore 
marécageux et abrite des marais et des 
boisements alluviaux alors que le plateau 
est voué à une agriculture céréalière. 
La plus importante partie du marais de 
Montreuil-sur-mer a été convertie en 
peupleraie, cependant on trouve encore 
une magnifique étendue de mégaphorbiaie 
à Reine des prés, présentant une densité 
exceptionnelle. Cet habitat, cité dans la 
Directive Habitat, est un refuge pour une 
faune et flore d’intérêt patrimonial.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion.

Le comité de gestion du site a eu 
lieu le 27/01/2015.

Des opérations de gestion ont 
été réalisées sur le site pour 
maintenir une biodiversité 

optimale et accueillir le public dans les 
meilleures conditions possibles. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2009
Type de milieu : 
zone humide
Superficie : 11,39 ha 
Commune : 
Montreuil-sur-mer 
Département : 62
Accès : 
ouvert au public (sentier)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2011-2015
Partenaires : 
commune de Montreuil-sur-
mer, GDEAM

Marais de Tigny

description du site

Situé au cœur de la basse vallée de l’Authie, 
le marais de Tigny dévoile sur plus de 39 
hectares un ensemble de zones humides, 
façonné depuis plusieurs siècles par une 
activité pastorale toujours d’actualité, à 
l’origine d’une biodiversité remarquable.  
Situé dans le lit majeur de l’Authie, le marais 
de Tigny a pendant très longtemps été un 
milieu délaissé par les hommes car très 
souvent inondé par les crues du fleuve côtier. 
Au Moyen-Age, des travaux de drainage ont 
été entrepris pour permettre l’installation 
d’une activité pastorale dans le marais. Ainsi, 
à l’époque, les habitants du village pouvaient 

mettre en « vaine pâture » leurs troupeaux sur 
les parcelles de la commune. Cette pratique 
a évolué au fil du temps et perdure encore 
jusqu’à aujourd’hui. Dans la vallée de l’Authie, 
le marais de Tigny reste donc à ce jour l’un 
des derniers témoins d’une pratique héritée 
du Moyen-Age. Le marais de Tigny constitue 
une véritable infrastructure naturelle dans la 
régulation de l’eau dans la vallée. La présence 
de l’eau conjuguée à l’activité pastorale qui s’y 
développe, favorise l’installation d’une flore 
et d’une faune remarquables. Sur le marais 
de Tigny se côtoient de nombreuses espèces 
végétales différentes dont certaines sont rares 
en région.

originalités

Le maintien d’une activité pastorale depuis 
plusieurs siècles, et qui perdure encore aujourd’hui. 
L’activité pastorale et la présence de l’eau 
favorise le développement d’une faune 
et d’une flore remarquables en région.  
Le marais de Tigny est un site majeur de nidification 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

nos actions en 2015

Une opération de baguage a été 
réalisée sur trois cigogneaux, en 
collaboration avec le MNHN. 

Le comité de gestion du site a eu 
lieu le 21/05/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées sur le site pour favoriser 
une biodiversité optimale. Par 
ailleurs, des exploitants agricoles 

sous conventions avec le CEN réalisent de la 
fauche tardive et du pâturage extensif (bovin 
/ équin).

Deux articles sont parus dans 
la Voix du Nord concernant la 
présence de cigognes sur le site.

Site géré par le CEN :  depuis 1997
Type de milieu : 
zone humide
Superficie : 39,05 ha 
Commune : 
tigny-Noyelle
Département : 62
Accès :  
site ouvert dans le cadre de visites 
guidées uniquement
Statut réglementaire : 
site Natura 2000 (ZSC)
Mode d’intervention du CEN : 
bail emphytéotique et convention 
de gestion
Période du plan de gestion : 
2013-2018
Partenaire : 
commune de tigny-Noyelle

Cavités d’ Étaples

description du site

La cavité d’ Étaples constitue un gîte à 
chauves-souris issue d’anciennes carrières 
de craie. Le site se compose de trois 
galeries, possédant chacune une porte à 
l’entrée empêchant ainsi l’accès au public.  

En 2002, une convention de gestion est 
passée entre le Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord et du Pas-de-Calais et la 
ville d’Etaples. Afin de mettre en sécurité le 
site et de préserver la tranquillité recherchée 
par les chauves-souris pendant leur période 
d’hibernation, des travaux de fermeture des 
tunnels ont été réalisés en 2003. Depuis la 
mise en œuvre de ces aménagements, de 
nombreuses espèces de chauves-souris ont 
trouvé en ce site un lieu idéal pour y hiberner. 

originalités

Ce site accueille plusieurs espèces de chauves-

souris, menacées et rares en région.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan 
de gestion chiroptères, réalisé 

en collaboration avec la CMNF.

Entretien des aménagements. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2002
Type de milieu : 
gîte à chauves-souris
Superficie : 0,20 ha 
Commune : étaples
Département : 62
Accès :  fermé au public
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
Partenaires : 
commune d’ étaples, CMNF

Domaine du Rohart

description du site

Situé au nord de la baie de Canche, le domaine 
du Rohart est un site naturel préservé d’une 
douzaine d’hectares inséré au cœur d’un 
complexe d’espaces naturels remarquables : 
dunes de Sainte Cécile, Mont Saint-Frieux au 
nord, coteaux de Dannes-Camiers à l’est, Réserve 
naturelle nationale de la baie de Canche au sud. 
Le site possède une particularité qui fait de lui un 
lieu unique : un double héritage en eau. Entre 
les dunes et l’ancienne falaise crayeuse, le site, 
séparé par une couche imperméable, se nourrit 

à la fois de l’eau de la nappe dunaire et celle 
de la craie sans que celles-ci ne se mélangent. 
Ce réseau de zones humides accueille plusieurs 
espèces de libellules dont une particulièrement 
remarquable : l’Agrion de Mercure. C’est un ancien 
étang désormais colonisé par des tremblants à 
Menyanthe trèfle d’eau et des roselières.

originalités

Le sentier offre plusieurs vues : le platelage sur 
la roselière, la mare pédagogique, le ruisseau 
de Dannes - Camiers et le boisement humide.  
La diversité des habitats (milieux tourbeux 
et sableux) favorise la présence de 
nombreuses espèces végétales remarquables.  
Le domaine du Rohart est en outre un site 
privilégié de découverte et de sensibilisation des 
scolaires et du grand public à l’environnement. 

nos actions en 2015
6 prospections champignons ont 
été réalisées par la SMNF. Aussi, 
le CEN a effectué un suivi de la 

population d’Agrion de mercure.
Le comité de gestion du site 
a eu lieu le 03/11/2015. Un 
projet de classement en RNR est 
actuellement en cours. 
Des opérations de gestion ont été 
réalisées sur le site pour favoriser 
une biodiversité optimale.
Le CEN a organisé une animation 
grand public le 06/05/2015 à 
l’occasion de Fréquence Grenouille.  
Cet événement a rassemblé 26 

participants et a donné lieu à la publication de 
3 articles dans la presse locale et régionale, d’un 
article dans le bulletin municipal et la diffusion 
d’un reportage dans le JT de France 3 Côte d’Opale.

Site géré par le CEN : 
depuis 2003
Type de milieu : zone humide
Superficie : 12,46 ha 
Commune :  Camiers
Département : 62
Accès :  
ouvert au public (sentier de 
promenade tous publics, accès 
aux personnes à mobilité réduite)
Statut réglementaire : 
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2014 - 2018
Partenaires : 
commune de Camiers, SMNF
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Montreuillois (suite)

Marais du Warnier

description du site

Situé au cœur de la basse vallée de l’Authie, 
le marais du Warnier fait partie du complexe 
alluvial tourbeux alcalin typique de cette 
vallée. D’une superficie d’un peu plus de 8 
hectares, ce marais privé est également la 
source du « fossé du Winter » qui le traverse 
pour se jeter plus en aval dans l’Authie. 

Malgré son encaissement dans un vallon 
agricole, le site a conservé des milieux 
humides naturels remarquables associés aux 
zones tourbeuses.

originalités

Le site est inondé une bonne partie de 
l’année ce qui explique la présence d’habitats 
naturels tourbeux remarquables tels que les 
boisements marécageux d’aulnaie à fougère 
des marais, des prés hygrophiles à joncs à 
tépales obtus et hydrocotyle commune et 
des roselières tourbeuses. Cette diversité de 
milieux participe également à la richesse 
faunistique du site, en particulier pour les 
fauvettes paludicoles.

nos actions en 2015

Le CEN a réalisé une prospection 
sur le site, à la recherche du Butor 
étoilé. Des suivis scientifiques 

ont également eu lieu notamment pour le 
Gorgebleue à miroir (faune) et le Comaret des 
marais (flore). 

Le CEN a animé un comité de 
gestion  le 16/01/2015. 

Des opérations de gestion ont 
été réalisées sur le site pour 
maintenir une biodiversité 

optimale, notamment le débroussaillage de 
certaines zones du marais. 

Site géré par le CEN : depuis 2010
Type de milieu : zone humide
Superficie : 8,20 ha 
Commune : 
Nempont-Saint-Firmin
Département : 62
Accès : site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Statut réglementaire : 
site Natura 2000 (ZSC)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2012-2016
Partenaire : propriétaire privé

Marais de Beaumerie Saint-Martin

description du site

Le Marais de Beaumerie St-Martin fait 
partie des zones humides alluviales du 
bassin versant de la Canche. Comme une 
grande partie de la basse vallée de la Canche 
jusqu’alors vouée à l’élevage, la quasi-
totalité du site a été convertie en peupleraie 
après la seconde guerre mondiale. Espace 
à forte vocation sociale, le site est depuis 
longtemps dédié à la promenade, la pêche, 
la chasse et pour partie à l’agriculture et la 

populiculture. Malgré une anthropisation du 
milieu marquée, le site d’une superficie de 
plus de 30 ha, abrite encore à l’heure actuelle 
quelques habitats et espèces caractéristiques 
des vallées alluviales comme l’Aulnaie 
marécageuse à Cirse maraîcher.

originalités

La principale originalité du site est liée à la 
surface importante de boisements humides 
marécageux caractérisés par la présence 
de deux habitats naturels patrimoniaux en 
région Nord-Pas-de-Calais à savoir l’Aulnaie 
marécageuse à Cirse maraîcher et la Frênaie à 
Aegopode podagraire. 

Le marais joue également un rôle de 
régulateur des crues, en retenant les excès 
d’eau, limitant ainsi le risque d’inondations sur 

les zones habitées. Il participe à la recharge 
des nappes souterraines et sa végétation 
contribue à la dépollution naturelle des 
eaux en épurant notamment les nitrates et 
phosphates.

nos actions en 2015

Le CEN a animé un comité de 
gestion  le 31/03/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées sur le site pour maintenir 
une biodiversité optimale.

Site géré par le CEN : 
depuis 2011
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 34,05 ha 
Commune : 
Beaumerie-Saint-Martin 
Département : 62
Accès : site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013-2017
Partenaires : 
commune de Beaumerie-
Saint-Martin, Communauté de 
communes du Montreuillois, 
Plateforme ARBRE, Maison du 
Bois

Projet de RNR des coteaux de Dannes Camiers

description du site

Les coteaux calcaires de Dannes-Camiers 
et le coteau des Anglettes se situent à une 
vingtaine de kilomètres de Boulogne-sur-mer.  
Les coteaux de Dannes-Camiers (ancienne 
réserve naturelle volontaire) appartiennent à la 
cimenterie EQIOM de Dannes et une partie à la 
Sita (coteau du fond des Barges). Ils culminent 
à 172 mètres d’altitude et offrent une vue 
imprenable sur la baie de Canche. Le coteau 
des Anglettes est la propriété du CEN depuis 
2003. Les deux entités présentent les mêmes 
caractéristiques ; à savoir une remarquable 
mosaïque de végétations calcicoles dans lesquelles  
s’épanouissent quantité d’espèces animales.  

Le site fait partie du réseau européen Natura 
2000 au titre de la Directive habitats.

originalités
 
Les coteaux calcaires formant un espace 
vallonné offrent une véritable table de lecture 
grandeur nature du paysage. Les coteaux 
reposent sur un substrat perméable : la craie. 
Ils sont essentiellement orientés sud-ouest. 
Néanmoins, les expositions variées et les 
pentes douces ou vertigineuses créent ça et 
là un coin d’ombre, un creux plus humide. Ces 
conditions diverses engendrent une mosaïque 
d’habitats : pelouses écorchées, rases, plus 
denses et plus hautes (ourlets) et fourrés. Les 
fourrés à Genévriers font aussi l’originalité du 
site. 

nos actions en 2015

Le CEN a réalisé un suivi du 
pâturage, un suivi du Sisymbre 
couché et du Liparis de Loesel.

Animation du document 
d’objectifs (Natura 2000).

Des exploitants agricoles sous 
conventions avec le CEN réalisent 
de la fauche tardive et du pâturage 

extensif (bovin / ovin).

 Le CEN a organisé 5 animations  
grand public , dont 3 dans le cadre 
d’un projet d’écocitoyenneté mené 

en partenariat avec la commune de Dannes et 
une animation nocturne à l’occasion des Nuits de 
la Chauve-souris en partenariat avec la Sita. Au 
total, ces événements ont permis de mobiliser 
149 personnes. À cela s’ajoute 2 animations 
scolaires ayant sensibilisé 2 classes, soit 43 élèves. 

Site géré par le CEN : depuis 2001
Type de milieu : coteau calcaire 
Superficie : 76,21 ha 
Communes :  
Dannes, Camiers
Département : 62
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion, bail 
emphytéotique , convention de 
gestion, propriété
Statut réglementaire : 
site Natura 2000  (ZSC) ; 
Arrêté préfectoral de protection 
du biotope (APPB) ; 
projet de classement en RNR
Période du plan de gestion : 
2008 - 2012
Partenaires : 
EQIOM, Sita, CMNF, GON, CBNBL

Coupe de l’Herpont

description du site

Les environs de Marquise dans le Boulonnais 
sont connus depuis des siècles pour leurs 
carrières. A Réty, au lieu dit l’Herpont, une 
ancienne carrière dont l’origine remonterait 
au XIIIe siècle, a exploité des calcaires beige-
rosé pour la production de pierres à bâtir et 
de pavés pour les chaussées de l’époque. 

Ces calcaires ont une origine bien particulière. 
Ils datent de près de 165 millions d’années 
et sont composés de petits grains recouverts 
de calcite : des oolithes, et déposés en milieu 
lagunaire en couches successives. Selon les 
courants marins dans ces lagunes, ces couches 
ont pris des inclinaisons différentes. C’est ce 
que l’on nomme des stratifications obliques.  
 
La coupe de l’Herpont, aujourd’hui très 
boisée, est ceinturée au nord par une petite 
zone cultivée qui en limite l’accès. Mais les 
anciens fronts de taille permettent toujours 
de voir ces oolithes et leur mode de dépôt. Ils 
illustrent également le mode d’exploitation 
artisanal des calcaires oolithiques.

originalités

La coupe de l’Herpont illustre sur une 
très petite surface et de manière très 
pédagogique de nombreuses choses : des 
calcaires oolithiques, le mode de dépôt 
en stratifications obliques, les anciennes 
méthodes d’exploitation de la pierre.

nos actions en 2015

Actuellement, ce site n’est pas soumis à des 
interventions particulières.

Site géré par le CEN : 
depuis 2002
Type de milieu : 
site géologique
Superficie : 0,83 ha 
Commune : 
Réty
Département : 62
Accès :  
fermé au public
Mode d’intervention du CEN : 
convention tripartite
Partenaire : 
propriétaire privé

Boulonnais

Zones humides de l’ancienne carrière de Dannes

description du site

Ce site, appartenant au groupe EQIOM, se 
trouve dans un ensemble paysager qui 
présente une richesse écologique élevée. En 
effet, le site est inclus dans une Zone Naturelle 
d’Intérêt Écologique pour la Faune et la Flore 

(ZNIEFF de type 1) et dans une Zone d’Intérêt 
Écologique pour les Oiseaux (ZICO). 

Le site fait également partie pour son tiers 
Nord, du Parc Naturel Régional des Caps et 
Marais d’Opale.

À proximité des parcelles, environ 1,4 
kilomètres au Sud-ouest, se localise la Réserve
Naturelle Nationale de la baie de Canche. Le 
site est également entouré par la Réserve 
Naturelle Régionale des dunes et coteaux de 
Dannes-Camiers (en cours de classement) qui 
se compose de plusieurs entités non continues.

originalités

- 6 habitats naturels remarquables ;
- 25 espèces de plantes considérées comme 
remarquables  dont 10 espèces protégées 
régionalement et 2 espèces protégées 
nationalement ;
- 10 espèces de faune remarquables dont 3 
espèces de la « Directive Oiseaux ».

Site géré par le CEN : depuis 2013
Type de milieu : zone humide
Superficie : 29,63 ha 
Communes : Dannes, Camiers
Département : 62
Accès : site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Statut réglementaire : 
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
Partenaires : 
EQIOM, Sita, CMNF, GON, CBNBL
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Boulonnais (suite)

RNR de la Forteresse de Mimoyecques

description du site
Patrimoine naturel et historique, la forteresse de 
Mimoyecques, ancienne base secrète allemande 
située à Landrethun-le-Nord, a rouvert au 
public en juillet 2010. Fin 2008, le Conservatoire 
s’est porté acquéreur du site. Entièrement 
souterraine, la forteresse, construite pendant 
la Seconde Guerre mondiale, était destinée à 
abriter le V3, canon à très longue portée qui 
devait atteindre Londres. Bombardée en 1944, la 
base ne sera jamais opérationnelle. Aujourd’hui, 
véritable mémorial international, le site abrite 

un dédale de galeries sur environ 2 km dont un 
tunnel impressionnant de 600 mètres de long. 
Outre son statut de site de mémoire, 
Mimoyecques constitue un site remarquable 
pour le patrimoine naturel car il s’agit du 
principal site d’hibernation connu pour les 
chauves-souris dans le Nord - Pas-de-Calais.  
Le site est inscrit à l’inventaire régional du 
patrimoine géologique remarquable. 

originalités
La base de Mimoyecques est un lieu de mémoire 
et de nature. C’est le site d’hibernation connu le 
plus important de la région pour les chauves-
souris. L’enjeu se situe au niveau quantitatif mais 
surtout qualitatif. Sur onze espèces qui y hibernent 
régulièrement, on peut indiquer quatre espèces 
particulièrement remarquables : le Murin des 
marais, le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles 
échancrées et le grand Murin.

nos actions en 2015

Le CEN et la CMNF ont réalisé 
plusieurs prospections et 
inventaires, notamment un 

comptage hivernal des chauves-souris dans le 
cadre du plan d’actions chiroptères. 

Une convention de partenariat a 
été signée avec la Communauté de 
communes de la Terre des 2 Caps 
et la commune de Landrethun-le-

Nord pour la gestion touristique du site. 
Une convention de pâturage avec 
un agriculteur local est en cours de 
finalisation. 
Le site a accueilli 8 176 visiteurs 
tout au long de l’année, dont 778 
dans le cadre des visites « Zones 
interdites » et 158 pour la Fête de la 

nature organisée par le CEN le 24/05/2015. 

Site géré par le CEN : depuis 2008
Type de milieu : 
gîte à chauves-souris
Superficie : 3,94 ha 
Communes :  Lebringhem, 
Landrethun-le-Nord
Département : 62
Accès :  ouvert au public (payant)
Mode d’intervention du CEN : 
propriété du CEN
Statut réglementaire : site classé 
en RNR,  EBC, projet de classement 
au titre de Monument Historique
Renouvellement du plan de 
gestion en 2015
Partenaires :  Communauté de 
communes de la terre des 2 Caps, 
commune de Landrethun-le Nord, 
La Coupole, CMNF

RNR du Molinet

description du site

Le site du Molinet est constitué d’un ensemble 
de boisements et de prairies calcicoles. Grâce 
aux travaux de gestion menés depuis 1987 
par le Parc naturel régional des Caps et Marais 
d’Opale, la communauté d’agglomération du 
boulonnais et Véolia, l’ensemble des stades 
dynamiques sur sol calcaire est représenté sur 
le site. Ces conditions diversifiées confèrent 
au Molinet une faune et une flore variées, 
originales et pour plusieurs d’entre-elles, un 
intérêt patrimonial à l’échelle de la région.

En 1987, le site du Molinet est classé Réserve 
naturelle volontaire et géré par le PNR des Caps 
et Marais d’Opale. Suite à son reclassement 
en 2009 au titre des réserves naturelles 
régionales, le CEN s’est vu confier sa gestion, via 
une convention passée avec la Communauté 
d’agglomération du boulonnais et Véolia eau, 
respectivement propriétaire et exploitant du site.

originalités

De part ces caractéristiques hydrogéologiques, 
la Réserve naturelle régionale du Molinet 
abrite un captage en eau potable depuis les 
années 1980. L’exploitation de cette ressource 
a contribué à façonner le site en respectant la 
réglementation en vigueur.

nos actions en 2015

Le CEN a réalisé plusieurs 
inventaires  : avifaune, lépidoptères, 
orthoptères, flore et habitats.  Des 

suivis ont aussi été menés dans le cadre du plan 
de gestion.

Le CEN a animé un comité 
consultatif de gestion les 
09/02/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées sur le site pour maintenir 
une biodiversité optimale.

Site géré par le CEN : depuis 2010
Type de milieu : coteau calcaire
Superficie : 6,59 ha 
Commune :  Samer
Département : 62
Accès : site fermé au public 
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Statut réglementaire : 
site classé en RNR depuis 2009; 
site Natura 2000 (ZSC) ;  zone 
de protection de captage d’eau 
potable ; espace boisé classé (EBC)
Période du plan de gestion : 
2011-2015
Partenaires : communauté de 
commune du Boulonnais, Véolia, 
Région (RNR), PNR CMO,   CBNBL 
(partenaire technique)

Côte d’Escoeuilles

Site géré par le CEN : 
depuis 2012
Type de milieu : 
coteau calcaire
Superficie : 0,48 ha 
Commune :  Quesques
Département : 62
Accès :  fermé au public
Mode d’intervention du CEN : 
propriété du CEN

Prairies d’Isques

Site géré par le CEN : 
depuis 2013
Type de milieu : 
zone humide
Superficie : 3,70 ha 
Commune :  Isques
Département : 62
Accès :  fermé au public
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion

Mont de la Calique

Site géré par le CEN : depuis 2009
Type de milieu : coteau calcaire
Superficie : 2,60ha 
Commune :  Vieil-Moutier
Département : 62
Accès :  fermé au public
Statut réglementaire : 
site Natura  2000 (ZSC)
Mode d’intervention du CEN : 
propriété du CEN

Calaisis

RNR de Lostebarne et du Woohay

description du site

La Réserve s’étend sur un peu moins de 40 
hectares situés entre les collines du Pays de Licques 
et la plaine maritime flamande. Cette localisation 
a une incidence directe sur la géologie du site. On 
trouve des formations géologiques du secondaire 
plus ou moins imperméables suivies par des 
formations du quaternaire. La RNR témoigne donc 
d’une complexité géomorphologique, géologique 
(affleurements tertiaires du Landénien inférieur 

et, en mosaïque, du Landénien supérieur) et 
hydrogéologique (différenciation de trois aquifères 
dans la succession stratigraphique) à l’origine 
d’un réseau hydrographique diversifié associant 
ruisseaux d’eaux vives et d’eaux stagnantes, 
mares, sources et résurgences (temporaires à 
permanentes). La réserve est ainsi parcourue par 
3,5 km de cours d’eau.

Les sources, les ruisseaux et les rivières présents 
sur le site ont des qualités hydrobiologiques 
remarquables. Notons en particulier, la présence 
du Chabot (Cottus gobio), espèce indicatrice des 
cours d’eau frais et oxygénés. Deux boisements 
sont également présents. L’un, de plus de sept 
hectares dans la partie est, est constitué d’une 
chênaie-charmaie. L’autre, en partie nord, est 
une aulnaie-frênaie sur sol frais de moins de un 
hectare. 

originalités

Divers aspects du site en font son originalité :
– les puits artésiens ;
– le réseau de ruisseaux et de becques ;
– les prairies bocagères ;
– les boisements humides ;
– les mares prairiales.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été réalisé 
dans la cadre du plan de gestion.

Un comité consultatif de gestion a eu 
lieu le 23/11/2015.

Un agriculteur local sous convention 
avec le CEN réalise une fauche tardive.

Site géré par le CEN : depuis 1996
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 39,88 ha 
Communes :  Louches,  Ardres, 
Brêmes
Département : 62
Accès :  site fermé au public 
(propriété privée)
Statut réglementaire : 
site classé en RNR ;
zone de protection de captage 
d’eau potable
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaire :  propriétaire privé

Prairies de la Ferme aux trois sapins

description du site

Le site des prairies de la ferme aux trois sapins 
est constitué de friches humides créées en 
compensation écologique du terminal de la liaison 
fixe transmanche d’EUROTUNNEL. Il regroupe sur 
un peu plus de 80 ha un complexe d’anciennes 
prairies humides, de roselières, cariçaies, 
mégaphorbiaies et de nombreux fossés et mares. 
La plupart de ces milieux présente un caractère  

artificialisé suite aux travaux effectués lors de la 
construction du terminal.

Ce site constitue une zone de quiétude favorable 
à la faune et surtout l’avifaune, qui trouve au 
sein de ces vastes zones humides, l’habitat et la 
tranquillité nécessaire à leur reproduction. Un 
partenariat entre la société EUROTUNNEL et le 
GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du 
Nord Pas-de-Calais) a permis le suivi régulier de 
l’avifaune fréquentant le site depuis 1993. Les 
observations réalisées illustrent l’importance 
du site pour la nidification de certaines espèces 
d’intérêt patrimonial.

originalités

Dans le contexte d’un milieu naturel 

particulièrement aménagé, cette mosaïque 
de milieux humides constitue paradoxalement 
le refuge d’une flore et d’une faune 
devenues rares dans ce secteur. On y trouve 
principalement une grande richesse de 
l’avifaune nicheuse ou en halte migratoire. Le 
site constitue en effet un lieu de nidification 
pour de nombreuses espèces paludicoles (qui 
vivent dans les roselières) ainsi qu’un territoire 
d’alimentation et une halte migratoire 
d’importance nationale pour les oiseaux d’eau.

nos actions en 2015

Actuellement, ce site n’est pas soumis à des 
interventions particulières.

Site géré par le CEN : 
depuis 2007
Type de milieu : 
zone humide
Superficie : 123,41 ha 
Communes :  Coquelles, Frethun, 
Calais
Département : 62
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN : 
convention cadre de partenariat
Statut réglementaire : 
compensation écologique
Premier plan de gestion en 
2015
Partenaire :  Eurotunnel

RNR des bassins de Pont d’Ardres

description du site

Les Bassins de Pont d’Ardres et des Attaques 
présentent une surface totale d’environ 66 ha. Ils 
sont répartis en deux groupes de bassins distincts, 
séparés d’environ 700 m. Il s’agit d’anciens bassins 
de décantation et de lagunage créés et utilisés 
dans le cadre d’une exploitation de sucrerie.

originalités

Ce site, propriété du CEN et de la Fédération 
des chasseurs du Pas-de-Calais, a été intégré 
à l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Il 
fait partie de la ZNIEFF de type 1 n°27 intitulée 
« Watergangs des Attaques et d’Andres et lac 
d’Ardres », un vaste ensemble de 1 900 ha. 

Les bassins font partie du réseau « Oiseaux 
d’eau – Zones humides », qui regroupe environ 
1 600 sites au niveau national. Les agents de la 
Fédération des Chasseurs et l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage y effectuent 
des suivis des populations de certaines espèces 

d’anatidés (dénombrement, productivité) afin 
d’évaluer l’évolution des effectifs hivernant en 
France.

Enfin, le site est intégré comme « réservoir 
de biodiversité » dans le Schéma régional de 
cohérence écologique – Trame verte et bleue 
(SRCE-TVB).

nos actions en 2015

Un programme de restauration est en 
cours d’élaboration. 

Site géré par le CEN : depuis 2008
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 66,13 ha 
Communes :  Ardres, Les Attaques
Département : 62
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
copropriété 
Statut réglementaire : 
site classé en RNR depuis 2012 ;
réserve de chasse
Premier plan de gestion en 2015
Partenaire :  Fédération des 
chasseurs du Pas-de-Calais
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Ferme des Aigrettes

description du site
Le site de la ferme des aigrettes est une 
ancienne ferme agricole composée d’un corps 
de bâtiments (logements, étables, écuries) 
organisée autour d’une cour carrée. Le tout est 
entouré d’un petit bois, de pâturages et jardins.
La ferme des aigrettes est inscrite dans 

l’inventaire national des Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF). Elle fait partie d’une ZNIEFF de type 
1 intitulée « la Sablière de Marck et Bois des 
Ursulines » . Les ZNIEFF de type I correspondent 
à des zones à très fort enjeu de préservation voir 
de valorisation de milieux naturels. 
Le site est également désigné dans le Schéma 
régional de la trame verte et bleue comme coeur 
de nature, c’est-à-dire qu’il constitue un élément 
de l’ossature de la trame verte et bleue et 
concentre la biodiversité régionale. Il figure dans 
l’inventaire des zones humides remarquables 
identifiées dans le Schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) du delta de l’Aa.

originalités
Sur le site naturel de la Ferme des Aigrettes, la 
héronnière est particulièrement spectaculaire
avec la nidification de deux espèces 
d’échassiers : la rare Aigrette garzette et le 
Héron cendré. Dans un boisement dense et 
tranquille, rare dans la plaine maritime, les 
deux colonies viennent nicher chaque année 
au printemps.

nos actions en 2015

Actuellement, ce site n’est pas soumis à des 
interventions particulières.

Site géré par le CEN : 
depuis 2010
Type de milieu : zone humide
Superficie : 5,73 ha 
Commune :  Marck
Département : 62
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2011 - 2015 
Partenaire :  commune de Marck

Marais de la Commandance

description du site

Le Marais de la Commandance est situé sur le 
territoire de la commune de Guines. Il s’agit 
d’une propriété privée. Il est caractérisé par 
une absence de relief et est situé au niveau de 
la mer (0 m d’altitude). Le marais est situé dans 
une vaste cuvette marécageuse parcourue 
par de nombreux fossés. Les habitats naturels 
présents sur le site sont principalement 
constitués de prairies de fauche inondables, de 
petits fourrés de saules, de mares et d’étangs. 

C’est la présence de ces derniers, aujourd’hui 
utilisés pour la chasse au gibier d’eau, qui 
témoignent d’une exploitation ancienne 
de la tourbe par le creusement de fosses de 
tourbage. Le cortège faunistique et floristique 
présent sur le marais est assez caractéristique 
des zones humides alluviales de la région.

originalités

L’intérêt du Marais de la Commandance réside 
dans la présence d’un cortège d’habitats 
naturels typiques des zones humides : 
végétations aquatiques, cariçaies, roselières, 
vasières, prairies humides de fauche et 
Saulaies.

nos actions en 2015

Le CEN a réalisé plusieurs suivis 
dans le cadre du plan de gestion : 
suivi du Peucédan des marais, suivi 

des étrépages.

Le CEN a animé un comité 
consultatif de gestion le 
09/07/2015.

Un agriculteur local, sous 
convention avec le CEN, réalise 
une fauche tardive sur le site. 

Aussi, le CEN a organisé un chantier d’automne 
à destination du grand public le 31/10/15, 
en partenariat avec Les Blongios. 12 citoyens 
bénévoles ont ainsi prêté mains fortes à l’équipe 
du Conservatoire pour la coupe de saules sur le 
site afin d’éviter la fermeture du milieu. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2012
Type de milieu : zone humide
Superficie :  6,77  ha 
Commune :  Guines
Département : 62
Accès :  
site ouvert dans le cadre de visites 
guidées uniquement
Statut réglementaire : 
Arrêté préfectoral de protection 
du biotope (APPB)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion :  
2014 - 2018
Partenaire :  propriétaire privé

Cavités d’Ardres

description du site
Entre Flandre et Artois, Ardres est une ville 
riche de son passé, comme en témoignent les 
nombreux monuments historiques.  Ardres est 
également au coeur d’une région verdoyante, 
riche en milieux naturels de qualité. Un lien étroit 
existe entre l’architecture, témoin de l’histoire des 
hommes, et la nature, en particulier au travers des 
relations intimes qui unissent les chauves-souris à 
certains bâtiments anciens de la ville. L’Ardrésis, 

avec ses prairies, ses haies, ses cours d’eau, ses 
étangs et ses boisements, recèle des zones riches 
en proies et indispensables aux chauves-souris.

Dans plusieurs cavités des remparts d’Ardres, 
toutes les conditions sont réunies pour permettre 
l’hibernation des chauves-souris : milieu 
humide, température constante entre 6 et 10°C, 
tranquillité. Le Bastion Royal, par exemple, situé 
dans le jardin public et datant du XVIe siècle, 
abrite ainsi 6 espèces différentes dont le Murin 
de Natterer. En été, ce sont alors les bâtiments 
anciens aux combles volumineux d’Ardres, que 
les chauves-souris affectionnent pour protéger 
au sein d’endroits plus chauds, leur unique petit. 
C’est alors l’Église Notre-Dame, reconstruite sur 
la Grand’Place au début du XVIe siècle, qui sert 
de gîte.

originalités
Les cavités d’Ardres représentent un lieu unique 
d’hibernation et de reproduction pour de 
nombreuses espèces de chauves-souris, rares et 
menacées en région.

nos actions en 2015

Le CEN a élaboré un plan de 
gestion chiroptères.

Le CEN a organisé une animation 
nocturne pour le grand public le 
21/08/2015, à l’occasion des Nuits 

de la Chauve-souris. 90 personnes ont ainsi été 
sensibilisées à la préservation des chiroptères. Cette 
animation a été relayée par 6 articles dans la presse 
régionale et 2 articles dans le bulletin municipal.

Site géré par le CEN : 
depuis 1999
Type de milieu : 
gîte à chauves-souris
Superficie : 0,65 ha 
Communes :  
Ardres
Département : 62
Accès :  
site ouvert dans le cadre de visites 
guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Plan de gestion chiroptères 
réalisé en 2015
Partenaires :  
commune d’Ardres, CMNF

Calaisis (suite)
Terrains de dépôt VNF n°25 et n°26

description du site

Situés à limite nord de Saint-Omer, ces sites 
constituent un ancien terrain de dépôts mis 
en place et exploité par Voies Navigables 
de France. Bordée par le canal de Neufossé 
(dérivation du canal de l’Aa) et le marais 
Dambricourt, cette zone humide d’origine 
artificielle fait partie d’un ensemble de 
bassins de dépôts de boues de curage. 

Dans les années 1970-1980, Voies navigables 
de France ont entrepris des travaux 
d’élargissement du Canal de la Haute-Colme. 
Ces sites sont alors acquis par Voies navigables 
de France afin d’y déposer des sédiments issus 
de la transformation du canal. Les bassins 
de dépôts de boues de curage constituent 

ici des zones de stockage transitoire. De 
nombreux bassins sont ainsi créés et se 
répartissent aujourd’hui encore le long des 
voies navigables. Ils prennent la forme d’une 
vaste cuvette, aux parois argilo-sableuses de 4 
à 5 mètres de hauteur.

Ainsi, depuis une trentaine d’années, ces 
terrains de dépôts ont évolué naturellement. 
La végétation s’est développée spontanément 
créant ainsi des zones boisées, peu communes 
dans le secteur de la Flandre, car souvent 
dominé par les grandes cultures. Ces îlots de 
boisement régulièrement disposés le long 
de l’Aa ont une véritable fonction de corridor 
biologique pour de nombreuses espèces 
animales et végétales.

originalités

La présence de boisement confère aux sites 
une valeur patrimoniale naturelle qui mérite 
une attention particulière. La tranquillité 
de ces sites en fait un lieu privilégié pour 
la nidification de nombreuses espèces 
d’oiseaux, dont plusieurs sont d’intérêt 
patrimonial (Phragmite des joncs, Bouscarle 
de Cetti).

nos actions en 2015

Actuellement, ces sites ne sont pas soumis à 
des interventions particulières. Le boisement 
évolue naturellement. Une surveillance et 
des suivis sont réalisés régulièrement.

Site géré par le CEN : 
depuis 2008
Type de milieu : 
zone humide
Superficies  :
terrain n° 25 : 4,20 ha 
terrain n°26 : 2,35 ha 
Commune :  Saint-Omer
Département : 62

Accès :  sites fermés au public 
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaire :  VNF

Audomarois

RNN de la grotte et des pelouses d’Acquin-Westbécourt et des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa

description du site
Au sein du Pays de Lumbres, la RNN de la grotte 
et des pelouses d’Acquin-Westbécourt et des 
coteaux de Wavrans-sur-l’Aa est un ensemble 
de coteaux divisé en deux entités séparées de 
4,5 km sur les communes respectives de Acquin-
Westbécourt et de Wavrans-sur-l’Aa. Juste à côté, 
s’étendent les coteaux et les pelouses d’Elnes.
Les deux espaces de nature qui composent le site 
présentent chacun quelques particularités. Les 
Monts d’Elnes et de Wavrans-sur-l’Aa représentent 
la partie méridionale du promontoire crayeux 
au bout duquel serpente le petit fleuve côtier 
de la mer du Nord : l’Aa. Les pelouses d’Acquin-
Westbécourt quant à elles, marquent le revers 

occidental du plateau et des collines crayeuses de 
Quelmes-Boisdinghem : ils constituent un espace 
aux pentes abruptes couvertes d’une mosaïque 
de pelouses où se mêlent genévriers et arbustes 
divers. Ces pelouses constituent d’ailleurs un 
complexe paysager remarquable, vestige des 
anciens parcours à moutons qui jalonnaient la 
plupart des versants crayeux de l’Artois et du 
Boulonnais.

originalités
- Les grottes et les pelouses d’Acquin-Wesbécourt 
apparaîssent comme un site majeur d’hivernage 
pour plusieurs espèces de chauve-souris (Murin 
à oreilles échancrées, Murin des marais).
- La diversité et la juxtaposition des milieux : 
coteaux, prairies, cultures.
- La présence d’une série de végétations 
calcicoles (carrières, pelouses, ourlets fourrés, 
groupements forestiers).
- Des voiles de genévriers côtoient arbustes et 
boisements qui font l’originalité du site. 
- La présence de végétations sèches (sur craies 

sèches) et plus humides sur les craies plus 
marneuses.

nos actions en 2015

Plusieurs inventaires ont été 
effectués, dont un portant sur les 
Hétérocères, réalisé en collaboration 
avec le PNR Caps et Marais d’Opale, le 

GON et un groupe de naturalistes anglais.  Plusieurs 
suivis ont également eu lieu dans le cadre du 
plan de gestion, dont un suivi de la population de 
Dectiques, réalisé avec  8 bénévoles du CEN. 

Grâce à une nouvelle acquisition 
foncière par le CEN, le périmètre du 
site  s’est étendu en 2015.  
Des exploitants agricoles sous 
conventions avec le CEN réalisent 
du pâturage extensif (ovin / caprin).
132 citoyens, petits et grands, ont 
été sensibilisés sur le site par le CEN 
en 2015, au travers de 5 sorties 
nature et d’une animation scolaire. 

Site géré par le CEN : depuis 2005
Type de milieu : coteau calcaire
Superficie : 68.26 ha
Communes :  Acquin-
Westbécourt, Wavrans-sur-l’Aa, 
Elnes
Département : 62
Accès :  site ouvert au public  
(sentiers balisés)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion, propriété 
du CEN (coteau d’Elnes)
Statut réglementaire : 
site classé en RNN depuis 2008 ; 
site Natura 2000 (ZSC)
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaires :  communes de 
Wavrans sur l’Aa, Elnes, Acquin-
Westbécourt, DREAL, PNR Caps et 
Marais d’Ople, Communauté de 
communes du Pays de Lumbres

RNR des anciennes carrières de Cléty

description du site
Le site des anciennes carrières de Cléty constitue 
la première réserve naturelle régionale à vocation 
géologique. Le front de taille dévoile plusieurs 
centaines de milliers d’années de dépôt d’algues 
microscopiques qui se sont accumulées lorsqu’une 
vaste mer chaude recouvrait la région. A leur 

mort, leurs squelettes calcaires se déposèrent 
couche après couche sur le fond marin, formant 
la craie. Au moyen-âge, elle était utilisée pour 
la construction de monuments (église de Cléty, 
mairie-école...) ainsi que pour celle des maisons 
en « rouges-barres » (alternance de briques et de 
craie). Durant le XIXe et XXe siècles, le site a été 
exploité à ciel ouvert pour la production de chaux. 
Support de mémoire, le site est aussi un précieux 
support de vie.

originalités
Le site retrace l’histoire de la formation de la 
craie lorsqu’une vague mer chaude recouvrait 
la région. Aujourd’hui, des plantes rares se 

développent comme les orchidées sauvages 
(Ophrys abeille) et de nombreuses autres 
espèces liées au substrat calcaire. Dans les 
anciennes galeries d’exploitation, les chauves-
souris ont trouvé refuge.

nos actions en 2015

Un comité consultatif de gestion 
a eu lieu le 04/12/2015.

442 personnes, notamment des 
collégiens, ont fréquenté le site 
dans le cadre de sorties nature 

proposées par des partenaires du CEN. 

Site géré par le CEN : depuis 1999
Type de milieu : site géologique
Superficie : 2,02 ha 
Commune :  Cléty
Département : 62
Accès :  site ouvert en partie  au public 
Statut réglementaire : 
site classé en RNR
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2010 - 2019
Partenaire :  commune de Cléty
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Terrils de Ligny-lès-Aire

description du site

Le site de Ligny-lès-Aire est un ensemble de 
trois terrils, un terril plat et deux coniques qui 
surplombent les terres agricoles du Haut-Artois. 
Il se situe à la limite ouest du bassin minier. 
Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les terrils 
représentent encore 3000 hectares. Les terrils 
de Ligny-lès-Aire sont des témoins visibles du 
passé minier. Ils constituent un type de milieu 
récent et protégé, propice à une nouvelle 
nature. Constitués de schistes noirs et de grès (en 

quantité plus restreinte), ils arborent pourtant 
une mosaïque d’habitats favorables à toute une 
variété d’espèces. Pelouses sur schistes, prairies, 
fruticés, mares temporaires et zones humides 
sont des refuges de biodiversité. Des végétations 
de milieux calcaires, atypiques sur un sol minier, 
ont également investi le site. Ces milieux 
singuliers et les espèces les fréquentant justifient 
l’intégration du site comme cœur de nature dans 
le schéma régional de la trame verte et bleue. 

originalités

Modelé par l’homme le site abrite une mosaïque 
d’habitats allant de la zone dénudée sur schistes 
au boisement hygrophile en passant par les mares 
temporaires, les pelouses et les friches sèches. Ces 
différents milieux favorisent et attirent un cortège 
faunistique et floristique original tant au niveau 
régional qu’au niveau national. Des végétations 

originales plutôt typiques des pelouses calcicoles 
ont même trouvé refuge sur le site. Le Genévrier 
commun et le Rosier rouillé, rares dans la région 
et habituellement présent sur les coteaux calcaires 
en sont un bon exemple.

nos actions en 2015

Le CEN a effectué plusieurs suivis 
sicentifiques dans le cadre du 
plan de gestion, notamment : 

un suivi amphibiens, un suivi des  nouvelles 
mares et un suivi de la Pyrole à feuille ronde. 

Un comité consultatif de gestion 
a eu lieu le  10/02/2015.

Site géré par le CEN : 
depuis 2010
Type de milieu : milieu artificialisé
Superficie : 19,63 ha
Commune :  Ligny-lès-Aire
Département : 62
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Statut réglementaire : 
site inscrit au Patrimoine mondial 
de l’uNESCO
Période du plan de gestion : 
2011-2015
Partenaire :  
EQIOM (anciennement Holcim)

Lys romane

Bois de Linghem

description du site

Le bois de Linghem se situe dans la plaine de la 
Lys, sur une petite butte paysagère constituée 
d’un sol sableux qui forme un reliquat témoin 
de phénomènes naturels qui se sont déroulés il 
y a environ 59 millions d’années quand la mer 
recouvrait la région. La végétation présente 
des plantes adaptées à ce sol acide et sec. Pour 
de nombreux oiseaux, les insectes et certains 

mammifères comme les chauves-souris, les 
milieux boisés offrent un refuge idéal. Le chemin 
du Rietz et la clairière sont propices à d’autres 
espèces. Les caractéristiques naturelles de ce 
bois ne sont pas ses seules originalités : ce lieu est 
chargé d’histoire. 

originalités

Communément appelé «  la butte  », le bois 
repose sur une butte sableuse datant du 
tertiaire (- 59 millions d’années), quand la 
mer recouvrait la région. Ce substrat, peu 
répandu, présente des espèces typiques des 
sols acides et secs, comme l’Ajonc d’Europe.  

Autrefois le bois de Linghem était un paysage 
de landes utilisées comme pâturage par les 

agriculteurs du secteur. En 1943 et 1944 les 
allemands y aménagèrent des rampes de 
lancement de missiles V1. Le chemin du Rietz, 
la mare bétonnée, le blockhaus, les trous de 
bombes et les souterrains qu’abrite la butte sont 
des vestiges de cette époque.

nos actions en 2015

Le CEN a réalisé un suivi des 
populations de chiroptères 
présentes sur le site, en 
collaboration avec la CMNF. 

Des opérations de gestion ont 
été réalisées afin de maintenir 
une biodiversité optimale.

Site géré par le CEN : 
depuis 2010
Type de milieu : landes et forêts
Superficie : 12,35 ha
Commune :  Linghem
Département : 62
Accès :  site ouvert au public 
(sentier de promenade)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2011 - 2015
Partenaires :  commune de 
Linghem, Communauté de 
commune Artois Flandres, CMNF

Marais pourri

description du site
Situé sur la rive droite de la Guarbecque (bassin 
versant de la Lys), le marais pourri est une zone 
humide alluviale. Alimenté par les précipitations, 
les débordements de la Guarbecque et par les 
nombreuses zones de sources qui ponctuent le 
site, le sol est constamment gorgé d’eau et cela 
même en période estivale. Ces caractéristiques 
permettent au site d’abriter, sur cinq hectares et 
demi, des habitats humides remarquables pour 

le secteur du lillerois. Les abords du site ont été 
soumis à une activité plus importante comme 
les tentatives d’assèchement de la rive gauche de 
la Guarbecque par les moines de l’abbaye d’Ham 
en Artois ou encore la cressiculture qui bénéficiait 
des puits artésiens (activité se poursuivant au 
nord du site). Les puits artésiens constituent une 
curiosité locale : le phénomène d’artésianisme 
consiste en un jaillissement naturel de l’eau qui 
se produit lors d’une configuration particulière 
de la géologie et de la topographie.  

originalités
La faible pression humaine sur le site a permis de 
conserver des habitats alluviaux remarquables, 
on y rencontre ainsi :
- des roselières ;
- des bosquets de saules et une petite aulnaie ;

- des zones de sources ;
- une friche sèche au sud-ouest du site.

nos actions en 2015

Le CEN a réalisé des inventaires 
portant sur la faune, la flore et 
les habitats. De nombreux suivis 

ont également eu lieu dans le cadre du plan de 
gestion. 

Le CEN a animé un comité 
consultatif de gestion le 
14/01/2015. 

Des opérations de gestion ont 
été effetuées pour maintenir une 
biodiversité optimale. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2010
Type de milieu : 
zone humide
Superficie : 5,84 ha
Commune :  Norrent-Fontes
Département : 62
Accès :  site fermé au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2011 - 2015
Partenaires :  
commune de Norrent Fontes, 
Société de chasse de Norrent-
Fontes.

RNR du marais de la Grenouillère

description du site
Situé au sein d’un complexe de milieux alluviaux 
de plus de 16 hectares, la Réserve naturelle 
régionale du marais de la Grenouillère constitue 
aujourd’hui l’un des derniers marais encore 
fonctionnel de la vallée de la Ternoise. Constitué 
d’une mosaïque d’habitats (prairies, boisements, 
fossés), le site permet à de nombreuses espèces 
animales et végétales inféodées aux milieux 
humides, dont certaines sont rares ou menacées, 
de se reproduire. Il joue également un rôle de zone 
tampon. Il permet ainsi d’alimenter pendant les 

périodes sèches le cours des rivières et surtout des 
fossés, en restituant les eaux stockées pendant 
l’hiver et à contrario pendant les périodes de crue 
de limiter les risques d’inondation en aval.

originalités
Ce marais est soumis à des inondations 
saisonnières qui ont conditionné le maintien d’un 
paysage typique des plaines alluviales. Entretenu 
par pâturage extensif, il constitue un refuge pour 
plusieurs espèces animales et végétales rares 
et menacées en région comme la Linaigrette 
à feuilles étroites, la Valériane dioïque ou le 
Ményanthe trèfle d’eau.  C’est également un site 
ou de nombreux batraciens trouvent refuge.
La présence d’une population de Vertigo 
moulinsiana, escargot inscrit dans la Directive 
européenne « Habitats-Faune-Flore », confère 
au marais de la Grenouillère une importance à 
l’échelle européenne.

nos actions en 2015
Le CEN a réalisé des inventaires 
naturalistes ainsi que des suivis 
scientifiques dans le cadre du plan 
de gestion. 
Le CEN a organisé un comité de 
gestion le 07/09/2015. Le CEN se 
charge également de l’animation du 

document d’objectifs (Natura 2000). 
Le CEN a organisé un chantier école 
avec la MFR de Rollancourt, afin 
d’arracher les espèces exotiques 
envahissantes telles que la Renouée 

du Japon ou le Solidage des marais.  Enfin, des 
agriculteurs locaux sous conventions avec le CEN 
mettent en oeuvre un pâturage extensif (bovin) et 
de la fauche tardive. 

140 personnes ont été sensibilisées 
sur le site au travers de 4 sorties 
nature et 2 animations scolaires.

Site géré par le CEN : depuis 1998
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 16,61 ha
Communes :  Auchy-les-Hesdin; 
Rollancourt
Département : 62
Accès :  
site ouvert en partie au public 
Statut réglementaire : 
site classé en RNR ; 
site Natura 2000 (ZSC)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Statut réglementaire : 
site classé en RNR ;
site Natura 2000 (ZSC)
Partenaires :  SYMCEA, commune 
de Auchy-les-Hesdin

7 vallées

Marais de Roussent

description du site
Situé au cœur de la basse vallée de l’Authie, 
le marais de Roussent s’étend sur plus de 71 
hectares et est constitué d’une mosaïque 
d’habitats caractéristiques des milieux 
tourbeux : cariçaies, roselières, bas-marais, près 
tourbeux, où de nombreuses espèces animales 
et végétales viennent y trouver refuge.
Pendant très longtemps, le marais a été exploité 
par l’homme. C’est à partir du début du XIXe 

siècle que l’exploitation de la tourbe dans le 
marais de Roussent débuta. Elle s’est poursuivie 
jusqu’en 1955 et a façonné les paysages de la 
commune, créant des plans d’eau dans cette 
zone marécageuse. La tourbe extraite servait 
de combustible bon marché pour le chauffage 
des familles. Milieu de multiples usages (chasse, 
pêche, paturâge, découverte de la nature), le 
marais de Roussent a conservé ses qualités 
écologiques, paysagères et fonctionnelles.

originalités
- Le pâturage extensif pratiqué depuis plusieurs 
siècles, et qui perdure encore aujourd’hui a permis 
le maintien de milieux tourbeux ouverts.
- Le marais de Roussent est devenu un site 
remarquable pour l’avifaune puisqu’il représente 
un site majeur de nidification dans la basse vallée 

de l’Authie et de premier plan à l’échelle du Nord 
de la France pour tout un cortège d’oiseaux 
paludicoles (Rallidés, Limicoles, Passereaux).
- Des espèces sont remarquables sur le site, et 
sont inscrites à la Directive « Habitats, Faune, 
Flore » : l’Ache rampante, Vertigo moulinsiana et 
Anisus vorticulus.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisé dans le cadre du plan de 
gestion. 

Des exploitants  agricoles sous 
convention avec le CEN réalisent un 
pâturage extensif  (bovin / équin). 

Site géré par le CEN : 
depuis 2000
Type de milieu : zone humide
Superficie : 71,47 ha
Commune :  Roussent
Département : 62
Accès :  
site ouvert en partie au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Statut réglementaire : 
site Natura 2000 (ZSC)
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaire :  
commune de Roussent

Marais du Haut-Pont

description du site
Entre Hesdin, Montreuil-sur-Mer, Auxi-le-
Château et Berck, le marais du Haut-Pont 
fait partie d’un ensemble de zones humides 
alluviales bordant l’Authie. Il est limité au 
nord-est par un petit affluent et au sud et 
à l’ouest par le fleuve côtier. A la limite du 
Pas-de-Calais et de la Somme, faune et flore 
présentes sur le marais sont caractéristiques 
des zones humides alluviales de la région. 

C’est un milieu rare autant sur le plan régional 
qu’au niveau national, avec un fort intérêt 
paysager et écologique. Le site, tel qu’il se 
présente aujourd’hui, est le fruit d’un long 
travail de restauration rendu possible grâce 
au soutien de la commune et des financeurs. 
La nature a pu y retrouver sa place et avec elle 
un cortège d’espèces végétales et animales 
qu’il convient de préserver.

originalités
Le marais joue un rôle de régulateur des crues, 
en absorbant les excès d’eau, limitant ainsi le 
risque d’inondations. Il participe à la recharge 
des nappes souterraines et sa végétation 
contribue à la dépollution naturelle des eaux 
en consommant nitrates et phosphates.

nos actions en 2015

Le CEN a effectué un inventaire des 
papillons de nuit, ainsi qu’un suivi  
de la Grande douve (flore). 

Le CEN a animé un comité consultatif 
de gestion le  10/11/2015. 

Le site est mis en pâturage bovin, 
grâce au partenariat avec un 
agriculteur local. Aussi, le CEN 
a organisé un chantier école le 

17/09/2015 afin de récupérer les vaches.

50 personnes ont été sensibilisées 
sur ce site dans le cadre d’une 
sortie nature organisée par le CEN 
le  25/05/2015. De plus, le site a 

bénéficié d’un reportage dans le JT de France 3 
région diffusé  le 02/07/2015. 

Site géré par le CEN : depuis 2006
Type de milieu : zone humide
Superficie : 52,45 ha
Commune :  Dourriez
Département : 62
Accès :  site ouvert au public 
(sentier de promenade)
Statut réglementaire : 
site Natura 2000 (ZSC)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaires :  commune de 
Douriez, Communauté de 
commune des 7 vallées
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Cavités de la Loge

description du site
Située dans la fôret domaniale d’Hesdin, la 
cavité de la Loge fait partie d’un ensemble de 
trois anciens blockhaus de la seconde guerre 
mondiale utilisés à l’époque comme base de 
V1, au sein desquels de nombreuses espèces de 
chauves-souris ont trouvé refuge.

Afin de mettre en sécurité le site et de préserver 
la tranquillité recherchée pour les chauves-
souris pendant leur période d’hibernation, 
plusieurs aménagements ont été réalisés au 
cours des années 1998 et 2001. Une grille à 
l’entrée du site à été posée et des micro-gîtes, 
très appréciés des chauves-souris ont été 
installés en collaboration avec des bénévoles 
de la Coordination mammalogique du Nord 
de la France. Ces micro-gîtes, constitués de 
briques creuses, de morceaux de tubes en 
argile et de planches, permettent de multiplier 
les endroits favorables (fissures, trous...) à 
certaines espèces et d’améliorer ainsi leur 
accueil. Depuis la pose de ces installations, la 

fréquentation des chauves-souris a nettement 
augmenté. En effet, le site héberge six espèces 
différentes de ce petit mammifère.

originalités
Le site accueille plusieurs espèces de chauves-
souris, menacées et rares en région.

nos actions en 2015

Suivi des populations de 
chauves-souris dans le cadre du 
plan d’actions chioptères. 

Entretien des aménagements. 

Site géré par le CEN : 
depuis 1998
Type de milieu :  
gîte à chauves-souris
Superficie : 0,03 ha

Commune :  Huby-Saint-Leu
Département : 62
Accès :  site fermé au public

Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaires :  ONF, CMNF

7 vallées (suite)

Gîte à chiroptères d’Hesdin

description du site
Situé au cœur de la vallée de la Canche, le gîte à 
chiroptères d’Hesdin constitue un site favorable 
à l’accueil de chauves-souris. Tous les étés, les 
combles de la mairie d’Hesdin sont occupés par 
les chauves-souris qui y trouvent des bonnes 

conditions de chaleur, un volume suffisant et la 
tranquilité nécessaire pendant leur période de 
reproduction. Il s’agit de l’une des deux colonies 
de mises-bas connues dans la région pour le 
Grand Murin, espèce rare et menacée. La vallée 
de la Canche et notamment la région hesdinoise 
est un des rares secteurs dans le Nord et le Pas-
de-Calais à rester favorable aux chauves-souris. 
En effet, cette zone offre des milieux naturels 
encore préservés et diversifiées (prairies, 
haies, bois, zones humides) souvent riches en 
insectes demeurant ainsi une zone de chasse 
particulièrement appréciées des chauves-souris. 

originalités
La diversité des milieux naturels du secteur de 
la vallée de la Canche est propice à l’accueil de 
nombreuses espèces de chauves-souris.

nos actions en 2015

Suivi des populations de chauves-
souris dans le cadre du plan 
d’actions chioptères. 

Entretien des aménagements. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2001
Type de milieu : 
gîte à chauves-souris
Superficie : 0,02 ha
Commune :  Hesdin
Département : 62
Accès :  
site fermé au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaires :  
ONF, CMNF

Cavité du Flyer

description du site
Situé sur la commune de Gouy-Saint-André, 
la cavité du Flayer est un gîte à chauves-souris 
constitué par une ancienne carrière de craie. 

Composé de plusieurs galeries très étroites qui 
font plusieurs centaines de mètres, ce site est un 
lieu d’hibernation idéal pour les chauves-souris.

Depuis 2002, une convention de gestion a été 
passée avec le propriétaire privé pour mettre en 
sécurité les chauves-souris présentes sur ce site 
et leur permettre de trouver toute la quiétude 
qu’elles recherchent pendant leur période 
d’hibernation.

originalités
D’importants réseaux de galeries ont servi à 
l’extraction de la craie.

nos actions en 2015

Suivi des populations de chauves-
souris dans le cadre du plan 
d’actions chioptères. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2002
Type de milieu : 
gîte à chauves-souris
Superficie : 8,87 ha
Commune :  Gouy-Saint-André
Département : 62
Accès :  site fermé au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaires :  propriétaire privé, 
CMNF

Marais de Guisy

Site géré par le CEN : depuis 2012
Type de milieu : zone humide
Superficie : 13,09 ha 
Communes :  Guisy, Maresquel-Ecquemicourt
Accès :  site ouvert dans le cadre de visites guidées 
uniquement
Mode d’intervention du CEN :  convention de gestion
Période du plan de gstion : 2013 - 2017

Marais de Beaurainchâteau

description du site

Situé au cœur du bassin versant de la Canche, 
le marais de la Place appelé aussi marais de 
Beaurainchâteau, d’une superficie de plus de 
cinquante hectares, s’inscrit dans un ensemble 
de zones humides alluviales traversé par la 
Canche. Ce site se caractérise par une mosaïque 
de paysages : prairies pâturées, boisements, 
sources sont autant d’espaces propices à 
l’accueil de nombreuses espèces animales 
et végétales. Le marais de Beaurainchâteau 

est avant tout un lieu privilégié pour la 
communion avec la nature. Il sert également 
de support à de nombreuses activités : le 
pâturage extensif, la promenade, la chasse et 
la pêche. La diversité des milieux du marais est 
à l’origine de la variété et la richesse de la flore 
et la faune.

originalités

Le marais de Beaurainchâteau se situe au coeur 
même d’un réseau de zones humides alluviales 
situées au sein de la basse vallée de la Canche 
avec les marais et étangs de Contes en amont 
et le marais de la Bassée en aval. Les sources 
situées au centre du marais sont alimentées 
par des résurgences de la nappe de la craie, 
principal réservoir d’eau potable dans le Nord 
et le Pas-de-Calais.

nos actions en 2015

De nombreux inventaires ont 
été effectués dans le cadre du 
renouvellement du plan de 

gestion. Des suivis de la faune et de la flore 
ont également eu lieu. Une cartographie 
des habitats a notamment été  réalisée afin 
d’évaluer les opérations de restauration. 

Des travaux de gestion ont 
été réalisés pour garantir une 
biodiversité optimale. 

Par ailleurs, un agriculteur sous convention 
avec le CEN met en oeuvre le pâturage extensif 
(bovin).

Site géré par le CEN : 
depuis 2008
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 51,74 ha
Commune :  Beaurainville
Département : 62
Accès :  site ouvert au public  
(sentier de découverte)
Statut réglementaire : 
plan de prévention du risque 
innondation (PPRI)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaires :  commune de 
Beaurainville, Communauté de 
commune des 7 vallées

7 vallées (suite)

Marais des Courbes

description du site

Situé sur la commune de Grigny, le marais des 
Courbes constitue un paysage de transition 
entre le massif forestier d’Hesdin et la vallée de 
la Ternoise. Il fait partie d’un corridor biologique 
composé de zones humides longeant la 
Ternoise. Sur une surface de cinq hectares, le 
site présente une biodiversité non négligeable. 
Quatorze habitats naturels composent le 

marais dont plusieurs sont remarquables et 
en font l’originalité : boisements humides, 
cariçaies, megaphorbiaies, roselières... sont 
autant de milieux favorables à un cortège 
diversifié d’espèces végétales et animales. 
Le marais des Courbes joue le rôle de zone 
de stockage des eaux et diminue les risques 
d’inondation sur la commune.

originalités

La mosaïque d’habitats diversifiée et la 
présence de boisements humides constituent 
l’originalité du marais des Courbes. Il illustre 
la richesse des milieux alluviaux originels de 
la vallée de la Ternoise, milieux historiquement 
modifiés et asséchés pour les activités 
humaines.

nos actions en 2015

Des inventaires faune, flore et 
habitats ont été effectués dans 
le cadre du renouvellement du 

plan de gestion. Aussi, des suivis portant sur la 
flore patrimoniale, ainsi que la population de 
Vertigo ont été réalisés. 

Des travaux de gestion ont été 
réalisés pour maintenir une 
biodiversité optimale. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2010
Type de milieu : zone humide
Superficie : 5,29 ha
Commune :  Grigny
Département : 62
Accès :  
site ouvert dans le cadre de visites 
guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2011 - 2015
Partenaires :  
commune de Grigny, 
SYMCEA

Marais du Planty

description du site

Le marais du Planty, situé à l’extrême ouest de la 
Commune d’Aubin-St-Vaast, fait partie intégrante 
des zones humides alluviales du bassin versant de 
la Canche. Le fond de vallée est encore par endroit 
marécageux et abrite des marais et boisements 
alluviaux, alors que le plateau au sud est soumis à 
une agriculture céréalière et industrielle intensive. 
Essentiel dans la régulation des crues ou le 

maintien de nombreuses espèces végétales et 
animales, le marais est également un agréable 
site de promenade. Accessible au public par un 
chemin d’environ 1,5 km ; ce site offre une diversité 
d’habitats et d’ambiances appréciables en été 
comme en hiver.

originalités

Le marais du Planty fait partie du Bassin versant 
de la Canche, qui comprend un grand nombre 
de zones humides alluviales. Ce site constitue 
d’ailleurs un élément caractéristique de cette 
vallée. La mosaïque de milieux, la diversité 
végétale et animale en font un exemple illustrant 
les potentialités de renaturation suite aux 
pressions exercées sur les zones humides alluviales 
de la Canche.

nos actions en 2015

Le CEN a animé un comité 
consultatif de gestion le 
26/02/2015.

Des travaux de gestion ont 
été réalisés pour garantir une 
biodiversité optimale. Aussi, un 

agriculteur sous convention avec le CEN met en 
oeuvre le pâturage extensif (bovin). Par ailleurs, 
un chantier école a été organisé sur 2 jours par 
le CEN en partenariat avec la MFR de Marconne 
afin de  couper les saules dans la prairie pâturée. 

Un panneau d’accueil et une table 
de lecture ont  été conçus pour 
sensibiliser les promeneurs. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2013
Type de milieu : zone humide
Superficie : 9,54 ha
Communes :  Maresquel-
Ecquemicourt, Aubin-Saint-Vaast
Département : 62
Accès :  site ouvert au public 
(sentier de promenade)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaires :  commune de 
Aubin-Saint-Vaast , SYMCEA
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Ternois

RNR de la Pâture Mille Trous

description du site
Ce site offre un point de vue imprenable sur 
la vallée de l’Authie. Son originalité réside 
dans son relief : si une petite partie offre 
un aspect caractéristique en coteau, la plus 
grande superficie est en plateau ponctué de 
dizaines de creux et bosses ayant pour origine 
l’exploitation de la craie pour les fours à chaux. 
C’est ce paysage bosselé qui aurait inspiré aux 
soldats anglais, en stationnement dans la 

région, son nom actuel. La présence de poches 
argileuses plus humides et les multiples 
expositions favorisent localement la présence 
d’espèces végétales hygrophiles (c’est-à-dire 
ayant besoin de beaucoup d’humidité pour se 
développer).

originalités
Le site présente de nombreuses successions 
d’habitats calcicoles, milieu propice à des 
espèces spécifiques. Une espèce végétale de 
milieu humide y a trouvé refuge : la Parnassie 
des marais, menacée de disparition.

nos actions en 2015

Plusieurs suivis scientifiques ont 
été réalisés dans le cadre du plan 
de gestion, notamment pour la 
Parnassie des marais (flore) et les 

papillons (espèces patrimoniales). 

Des opérations de gestion ont été 
mises en oeuvre afin de maintenir 
une biodiversité optimale. Aussi, un 
agriculteur local sous convention 

permet un pâturage extensif ovin . 

Une sortie d’initiation à la 
mycologie  a été organisée par 
la SMNF le 08/11/2015 avec une 
douzaine de participants. 

Site géré par le CEN : 
depuis 1996
Type de milieu : coteau calcaire
Superficie : 6,47 ha 
Commune :  Auxi-le-Château
Département : 62
Accès :  site ouvert au public
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Statut réglementaire : 
site classé en RNR  ; 
site Natura 2000 (ZSC)
Période du plan de gestion : 
2013 - 2022
Partenaire :  commune de 
Auxi-le-Château

RNR des Riez de Noeux-les-Auxi

description du site
Exposé au sud et frontalier avec la Picardie, 
ce coteau est un des plus méridionaux de la 
région. Sur ce site, le pâturage extensif s’est 
toujours maintenu, que cela soit par des bovins, 
ou aujourd’hui par des chèvres et des moutons. 
Cette activité, alliée à des débroussaillages 
sélectifs, a permis le maintien des pelouses et 
prairies calcicoles, supports d’une extraordinaire 
diversité biologique. Une grande variété 
d’habitats calcicoles y sont particulièrement 
bien exprimés : une pelouse calcicole s’étend sur 
une superficie importante, l’ourlet calcicole est 
présent et permet de faire la transition avec les 
fourrés d’épineux et les junipéraies. 

originalités
Ce site abrite une des plus belles stations de 
Genévrier commun de la région. Ces derniers 
par leur port couché (tabulaire) ou ascendant 
(columnaire), donne une impression 
paysagère particulière. Plus d’une dizaine 
d’espèces d’orchidées s’épanouissent d’avril à 
septembre au sein des pelouses calcicoles, où 
les stridulations des criquets et des sauterelles 
confèrent au site des accents méridionaux. Ce 
coteau constitue également un site d’exception 
pour sa diversité en champignons, notamment 
les hygrocybes, petits champignons très colorés 
se développant dans les pelouses rases. Le site 
abrite une grande diversité de papillons et enfin 
la seule mygale, bien inoffensive, de la région : 
Atypus affinis. Une des grandes spécificités est 
la place prépondérante qu’occupe le site dans la 
vie de la commune : activité agricole, support 
pour l’enseignement, chantiers de bénévoles, 
transhumance …

nos actions en 2015

De nombreux suivis ont été réalisés 
dans le cadre du plan de gestion.

Le CEN a animé un comité de gestion 
le  29/05/2015.

Des travaux de gestion ont été 
effectués pour maintenir une 
biodiversité optimale. Un chantier 
nature a notamment été organisé 

avec la population locale  le 25/02/2015 afin de 
couper les ligneux présents sur le site. Un agriculteur 
local  sous convention assure un pâturage extensif 
(ovin / caprin). 

191 personnes ont été sensibilisées 
sur le  site  par le CEN, notamment  lors 
de la Transhumance le 16/05/2015. 

Par ailleurs, cet événement a été relayé par 6 articles 
de presse et 2 reportages diffusés sur  France 3. 

Site géré par le CEN : 
depuis 1996
Type de milieu : 
coteau calcaire
Superficie : 8,35 ha 
Commune :  Noeux-les-Auxi
Département : 62

Accès :  
site ouvert en partie au public
Mode d’intervention du CEN : 
bail emphytéotique
Statut réglementaire : 
site classé en RNR ; 
site Natura 2000 (ZSC)
Période du plan de gestion : 
2013 - 2022
Partenaires :  
commune de Noeux-les-Auxi, 
CPIE Val d’Authie

Coteau de Teneur

description du site
Situé au cœur de la vallée de la Ternoise, sur 
les hauteurs de la petite commune de Teneur, 
le coteau de Teneur s’étend sur plus de quatre 
hectares et s’intègre dans le bois de Crépy, lui 
même inscrit dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

L’originalité de ce site réside dans sa 
physionomie. En effet, le substrat calcaire 
perméable ainsi que l’inclinaison limitent la 
rétention des eaux et des oligo-éléments. Ainsi 
sur ce milieu pauvre en éléments nutritifs se 
développe une végétation très particulière où 
de nombreuses espèces animales et végétales 
d’intérêt patrimonial viennent y trouver refuge. 
En parallèle, la présence à certains endroits 
de marnes fraîches (roche sédimentaire 
constituée d’un mélange d’argile et de 
calcaire) rend imperméable le sol et permet le 
développement d’une flore hygrophile (c’est-
à-dire ayant besoin de beaucoup d’humidité 

pour se développer). La juxtaposition de ces 
deux types de végétation est un phénomène 
assez exceptionnel.

originalités
La juxtaposition d’une végétation sur milieu 
sec et hygrophile confère au site toute son 
originalité.

nos actions en 2015
Des travaux de gestion ont été 
effectués pour maintenir une 
biodiversité optimale (fauche, 
déboisement).

Site géré par le CEN : 
depuis 1999
Type de milieu : coteau calcaire
Superficie : 4,40 ha 
Commune :  Teneur
Département : 62
Accès :  site fermé au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaire :  propriétaire privé

Ternois (suite)

Étang de Waligny

description du site
Situé dans le bassin versant de la Canche 
sur la commune de Ligny-sur-Canche entre 
Saint-Pol-sur-Ternoise et Frévent, l’étang de 
Waligny recèle sur plus de deux hectares, une 
mosaïque d’habitats à l’origine d’une richesse 
vivante, aussi bien animale que végétale. Dans 
les années 1950-1960, l’étang de Waligny était 
beaucoup plus fréquenté qu’aujourd’hui. À 
l’époque, frênes, aulnes, noisetiers ponctuaient 
le site et le réseau de sources et de fossés était 
déjà colonisé par le Cresson des fontaines, 

souvent récolté par les habitants du village. 
Propriété de la commune depuis quelques 
années, le site est devenu aujourd’hui un refuge 
exceptionnel de biodiversité. Entre roselières, 
cariçaies, mégaphorbiais, plan d’eau, boisement, 
herbiers aquatiques à cresson, s’épanouissent de 
nombreuses espèces végétales et animales.

originalités
L’étang de Waligny fait partie du bassin versant 
de la Canche qui comprend un grand nombre de 
zones humides alluviales. Ce site joue le rôle de 
bassin de rétention limitant ainsi les inondations 
lors de fortes précipitations. Pendant très 
longtemps remanié par l’homme, le site a 
retrouvé aujourd’hui un état sauvage, qui en fait 
toute son originalité.

nos actions en 2015

Un suivi des populations d’amphibiens 
a été réalisé, dans le cadre de l’opération 
annuelle «Sauvons les garnoulles ». 

Des travaux de gestion ont été effectués 
pour maintenir une biodiversité 
optimale.  Un dispositif amphibien a été 
installé lors d’un chantier nature avec la 

population locale le 14/02/2015. 

190 personnes ont été sensibilisées 
sur le site, notamment dans le cadre 
d’un projet écocitoyen mené en 
partenariat avec la commune tout au 

long de l’année ; soit 2 animations grand public et 3 
animations scolaires. Aussi, un panneau d’accueil et 
3 tables de lecture ont été conçus pour informer les 
promeneurs dans le cadre d’un sentier découverte. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2005
Type de milieu : 
zone humide
Superficie : 5,79 ha 
Commune :  Ligny-sur-Canche
Département : 62
Accès :  site ouvert au public 
(sentier découverte)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaires :  commune de 
Waligny, GNt, CPIE Val d’Authie

Sources de la Coqueline

description du site
Situées dans le Pays du Ternois, les sources de 
la Coqueline, affluent de la Nave, prennent 
naissance au cœur de la commune de 
Bailleul-les-Pernes. Plusieurs résurgences se 
rassemblent en suivant la topographie du 
site jusqu’à former ce cours d’eau. 

L’omniprésence de l’eau permet également 
l’expression d’une faune et d’une flore 
particulière. Les sources, identifiées dans le 
cadre du schéma Trame verte et bleue du 
Pays du Ternois, ont fait l’objet d’un projet de 
préservation porté par la commune, le Pays 
du Ternois, Le CPIE Val d’Authie et le CEN du 
Nord et du Pas-de-Calais.

originalités
Les sources de la Coqueline tirent leur 
originalité de leur fonctionnement 
géologique et des habitats qui leurs sont 
associés.

nos actions en 2015

Le CEN animé un comité consultatif 
de gestion le 14/10/2015.

Des travaux de gestion ont été 
effectués pour maintenir une 
biodiversité optimale.  

Site géré par le CEN : 
depuis 2013
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 0,43 ha 
Commune :  Bailleul-lès-Pernes
Département : 62
Accès :  site fermé au public
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaires :  commune de 
Bailleul-lès-Pernes, Pays du 
Ternois
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Artois

Marais de Maroeuil

description du site
Situé au cœur de l’Artois-est sur la commune 
de Maroeuil à l’ouest de la ville d’Arras, le marais 
couvre une superficie d’environ 20 hectares. 
L’accès au site se fait par deux extrémités : la 
première à la source Sainte-Bertille et la seconde 
à l’entrée du hameau de Louez. Ce marais s’inscrit 
dans un secteur urbanisé, entre les communes 
de Maroeuil au nord, Etrun à l’ouest, Duisans 
au sud et Arras et son agglomération à l’est. 
Cependant l’environnement immédiat du site 
est essentiellement constitué de cultures, de 

prairies et de peupleraies. Trois rivières traversent, 
longent ou passent à proximité du site, la Scarpe 
(rivière principale) et deux de ses affluents, le Ru 
et le Gy.

originalités
Une part importante du site est occupée par des 
boisements naturels ou issus de plantations. Les 
boisements « artificiels » sont exclusivement 
constitués de peupliers et se localisent dans la 
partie centrale du site et dans l’extrémité est. Les 
systèmes boisés naturels peuvent être classés en 
deux catégories :
- les boisements jeunes (- de 10 ans) et spontanés 
apparus après l’exploitation de peupliers en 2000 
constitués essentiellement de frênes, de petits 
saules et d’aulnes ;
- les boisements anciens, à l’est du site se 
composent de vieux aulnes et de saules blancs.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été réalisés 
dans le cadre du plan de gestion. 

Le CEN a animé un comité consultatif 
de gestion le 12/05/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.  Aussi, un 
agriculteur local sous convention 

assure un pâturage extensif  du site (bovin).

164 citoyens, petits et grands, ont 
été sensibilisés sur ce site par le 
CEN ; notamment à l’occasion de 
la Fête de la biodiversité organisée 

par la commune de Maroeuil le 13/06/2015, ou 
bien encore lors de 2 animations scolaires. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2009
Type de milieu : zone humide
Superficie : 20,48 ha

Commune :  Maroeuil
Département : 62

Accès :  site ouvert au public 
(sentier de promenade)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2011 - 2015
Partenaire :  
commune deMaroeuil

Marais des Crêtes

description du site

Le marais des Crêtes, d’une superficie de 14 ha, 
appartient aux zones humides alluviales du 
bassin versant de la Scarpe amont. Il représente 
un espace naturel à préserver dans le contexte 
agricole et urbanisé de l’Arrageois. En 2013, un 
partenariat a été établi entre la commune de 
Fampoux, la Communauté Urbaine d’Arras, la 

Fédération du Pas-de-Calais pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique (FDPPMA 62) et 
le CEN du Nord et du Pas-de-Calais pour mener 
une gestion partenariale de cette zone humide. 
Suite à une phase importante de travaux de 
restauration (CUA), et la mise en place d’une 
gestion courante (fauche tardive exportée) par 
le CEN, les habitats humides peuvent désormais 
s’exprimer pleinement ainsi que les espèces de 
faune et de flore qui leur sont associées. 

originalités

L’originalité du site réside dans la frayère à 
Brochet de 1,5 hectares qui a été aménagée par 
la CUA et la FDPPMA 62. Il s’agit de la plus grande 
frayère de ce type en région.

nos actions en 2015

Des inventaires naturalistes ont 
été réalisés.

Le CEN a animé un comité 
consultatif de gestion le 
01/12/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.

 

Site géré par le CEN : depuis 2013
Type de milieu : zone humide
Superficie : 14,15 ha
Commune :  Fampoux
Département : 62
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement 
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaires :  commune de 
Fampoux, Communauté 
urbaine d’Arras, Fédération du 
Pas de Calais pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique
GON, LPO

Mare de la Prairie des Halleux

description du site

Localisée au coeur de l’Artois, au nord-
ouest d’Arras, la mare se situe au lieu-dit 
de la prairie des Halleux. Propriété de la 
commune, elle se situe dans une prairie 
pâturée par des bovins. 
Suite au recensement d’espèces 
intéressantes sur le site en 1998, 

l’Association des naturalistes de la Gohelle 
(ANG) a alerté le CEN afin de préserver ce 
patrimoine naturel. 

originalités

La mare de la prairie des Halleux est un des 
rares points d’eau du plateau, elle joue donc 
un rôle important pour la faune des milieux 
connexes tels les prairies, les bois, le bocage 
et les cultures. Elle sert par exemple de 
point d’eau aux mammifères locaux et aux 
oiseaux.

Comme beaucoup de mares prairiales, la 
mare de la prairie des Halleux présente un 
intérêt pour les amphibiens.

nos actions en 2015

Des opérations de gestion ont été 
effectuées afin de maintenir une 
biodiversité optimale sur le site.

Site géré par le CEN : 
depuis 2005
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 11,77 ha
Commune :  Mont Saint-Eloi
Département : 62

Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Notice de gestion : 
2007 - 2016
Partenaire :  
commune de Mont Saint-Eloi

Flandre

Coq de Paille

description du site

C’est en 1992 que l’association des Guides nature 
des monts de Flandre (GNMF) découvre un pré 
à Orchidées d’une superficie de 11,6 ares sur la 
commune de Flêtre. Son achat a lieu deux ans 
plus tard, grâce à l’argent collecté lors des sorties 
guidées. L’année suivante, une convention, 
signée pour une durée indéterminée, liera 
l’association des Guides nature des monts de 

Flandre et le Conservatoire d’espaces naturels, 
afin d’assurer ensemble la gestion de ce milieu 
humide, devenu de plus en plus rare dans 
notre région. Après les premières années de 
collaboration, la physionomie du site s’est 
déjà modifiée et de nouvelles espèces ont été 
découvertes.

originalités

Le site est caractérisé par la présence d’une 
formation à hautes herbes, typique des zones 
de suintements sur sol argileux dans les 
Flandres. Cette ‘mégaphorbiaie’, très dense, 
est dominée par l’Epilobe hirsute et la Prêle 
d’ivoire.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion. 

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.

Site géré par le CEN : 
depuis 1996
Type de milieu : zone humide
Superficie : 0,12 ha
Commune :  Flêtre
Département : 59
Accès :  site habituellement 
fermé au public (propriété 
privée)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaire :  
Guides Nature des Monts de 
Flandre

Prairies de l’Yser

description du site

Le site compte parmi les dernières prairies humides 
qui longent l’Yser. Autrefois fréquentes, elle s’y 
sont raréfiées avec les évolutions de l’agriculture 
(intensification des pratiques, drainage). L’Yser 
joue un rôle déterminant dans le caractère humide 
de ces prairies. Les prairies de l’Yser abritent une 
flore riche dont certaines espèces sont menacées 

dans la région Nord - Pas-de-Calais. Cet espace 
reste toutefois particulièrement fragile, étant 
donnée sa petite taille et sa situation au sein d’un 
paysage perturbé (curage de l’Yser, pollution 
agricole, etc.).

originalités

Le site compte parmi les dernières prairies 
humides qui longent l’Yser. Autrefois fréquentes, 
elles se sont raréfiées avec les évolutions de 
l’agriculture (intensification des pratiques, 
drainage). Les haies et les berges boisées donnent 
au site un paysage bocager.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion. 

 Des opérations de gestion ont 
été réalisées afin de maintenir 
une biodiversité optimale.  Aussi, 

un agriculteur local sous convention assure 
une fauche tardive sur le site.

Site géré par le CEN : depuis 1996
Type de milieu : zone humide
Superficie : 1,52 ha
Commune :  Herzeele
Département : 59
Accès :  
site fermé au public 
(propriétés privées)
Mode d’intervention du CEN :  
convention d’entretien
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaires :  
propriétaires privés

RNR du Vallon de la Petite Becque

description du site
Situé à Herzeele, au coeur de la Flandre, 
le vallon de la petite Becque, propriété de 
Noreade (anciennement SIAN/SIDEN), a 
été classé réserve naturelle volontaire en 
1996. Désormais réserve naturelle régionale, 
elle abrite une biodiversité remarquable et 
constitue l’un des témoins de paysages qui 
faisaient autrefois le charme des Houtlands. 
Elle est traversée dans sa longueur par un cours 

d’eau : la petite Becque, affluent de l’Yser. Une 
belle mare, quelques saules têtards et une haie 
délimitant la parcelle complètent le paysage 
typique de ce petit coin de Flandre.

originalités
La RNR du vallon de la petite Becque présente 
un paysage typique de Flandre : mare, prairie 
humide, haie et saules têtards. Ce type de 
milieu trop humide pour être cultivé, servait 
de pâturage ou était fauché en fin d’été pour 
faire du fourrage. En Flandre, ces pratiques 
d’exploitation traditionnelles, permettant 
le maintien de la biodiversité, ont été petit 
à petit abandonnées. Le comblement des 
mares, la disparition des haies, les travaux 
de drainage ont modifié les paysages de ce 
secteur. Le vallon de la petite Becque a quant 

à lui été préservé et constitue un refuge pour 
de nombreuses espèces végétales et animales.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion. 

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.  Aussi, un 

agriculteur local sous convention assure une 
fauche tardive sur le site.

Une classe de l’école primaire de 
Rubrouck a bénéficié de 2 animations 
scolaires sur  site avec le CEN.

Site géré par le CEN : 
depuis 1996
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 0,97 ha
Commune :  Herzeele
Département : 59
Accès :  site ouvert au public  
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion de RNR
Statut réglementaire :
site classé en RNR
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaires :  Noréade, 
Commune de Herzeele
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Flandre (suite)

RNR des Prairies du Schoubrouck

description du site

Le site se compose de prairies 
mésohygrophiles à hygrophiles. Façonnées 
depuis plusieurs siècles par les pratiques 
agricoles, les prairies du Schoubrouck ont été 
épargnées de certaines évolutions récentes 
dans l’Audomarois (populiculture, drainage, 
creusement de plans d’eau...). Le contexte 

hydraulique de casiers (système de vannes 
permettant l’entrée et la sortie d’eau) et 
watergangs (fossés situés en dessous du 
niveau de la mer) ainsi que le maintien d’une 
activité agricole extensive sont à l’origine 
d’habitats prairiaux originaux, abritant des 
espèces caractéristiques et parfois rares ou 
menacées.

originalités

Ces prairies et leurs ceintures de fossés 
abritent pas moins de 6 espèces végétales 
protégées dont 3 considérées comme 
vulnérables en région.
Les principaux intérêts faunistiques du site 
sont liés aux orthoptères et aux odonates 

avec la présence d’espèces comme le Criquet 
marginé (Chortippus albomarginatus) ou la 
Libellule fauve (Libellula fulva).

nos actions en 2015

Des inventaires et des suivis 
scientifiques ont été réalisés dans 
le cadre du plan de gestion. 

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.   Aussi, 
des agriculteurs locaux sous 

conventions mettent en oeuvre un pâturage 
extensif (bovin) ainsi qu’une fauche tardive. 

Site géré par le CEN : depuis 2004
Type de milieu : zone humide
Superficie : 10,74 ha
Commune :  Noordpeene
Département : 59

Accès : site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
propriété du CEN
Statut réglementaire : 
site classé en RNR 
Période du plan de gestion : 
2016 - 2020
Partenaire : 
PNR Caps et Marais d’Opale

Carrière de la Cornette

description du site

Il s’agit d’une ancienne sablière ouverte au pied 
du Mont des Récollets. Fermée depuis le début 
du XXe siècle, elle est aujourd’hui très boisée. 
Son front de taille bien qu’en grande partie 
éboulé permet encore l’observation d’une 
succession de sables plus ou moins argileux qui 

constituent la base des monts de Flandre.
Grâce à la carrière de la Cornette et aux autres 
réparties sur ses flancs, le Mont des Récollets 
est celui qui illustre de manière la plus 
complète la géologie des monts de Flandre. En 
effet, les douze monts de Flandre, français et 
belges, présentent tous la même structure et la 
même composition. Ils sont des reliefs reliques 
issues de l’érosion récente des sédiments 
marins déposés au Tertiaire dans le bassin de 
Bruxelles.

originalités

Le Mont des Récollets est à ce jour le seul site 
à illustrer la coupe éocène complète des monts 

de Flandre, seul témoin de la sédimentation 
marine du bassin de Bruxelles à cette époque.
Sur ce relief, la sablière de la Cornette fait partie 
d’un ensemble d’anciennes carrières dont 
l’étude a permis de comprendre la géologie des 
monts de Flandre. 

Son originalité provient de ce caractère 
complémentaire avec les autres carrières.

nos actions en 2015

Ce site n’a pas fait l’objet d’intervention 
particulière en 2015. 

Site géré par le CEN : 
depuis 1998
Type de milieu :  site géologique
Superficie : 0,31 ha
Commune :  Cassel
Département : 59
Accès :  site habituellement fermé 
au public (propriété privée)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Notice de gestion : 2009
Partenaire :  propriétaire privé

Mares de Millam

description du site
Au pied du Mont de Watten, entre la Flandre 
maritime et la Flandre intérieure, les mares 
de Millam se composent de deux grands 
milieux : un boisement et ses clairières, et des 
mares et friches humides, qui font l’originalité 
du site. Dans les années 1970-1980, les Voies 
navigables de France ont entrepris des travaux 
d’élargissement du canal de la Haute-Colme. 
Au cours de cette transformation, des dépôts 
de boue ont été répartis régulièrement le long 
des voies navigables. Depuis une trentaine 

d’années, ces terrains de dépôts dont les 
mares de Millam font partie, ont évolué 
naturellement. La végétation s’est développée 
spontanément créant ainsi des zones boisées, 
peu communes dans le secteur de la Flandre 
souvent dominé par les grandes cultures. Ces 
îlots de boisement et de mares régulièrement 
disposés le long du canal de la Haute-Colme 
ont une véritable fonction de corridor 
biologique pour de nombreuses espèces. 

originalités
Sur les parties hautes et perméables du site, 
un boisement dominé par les saules s’est 
développé créant une ambiance forestière 
particulière. Sur les parties non perméables du 
site, les eaux de pluie forment un ensemble de 
petites mares, véritables sources de vie pour de 
nombreuses espèces animales et végétales.

nos actions en 2015

Des inventaires et des suivis 
scientifiques ont été réalisés dans 
le cadre du plan de gestion. 
Le CEN a animé un comité de 
gestion le 16/11/2015. Un projet 
de classement en RNR est en cours. 
Des opérations de gestion ont 
été réalisées afin de maintenir 
une biodiversité optimale.  
169 citoyens, petits et grands, ont 
été sensibilisés sur ce site par le 
CEN ; notamment au travers d’un 

projet d’écocitoyenneté mené en collaboration 
avec la commune de Millam tout au long de 
l’année.  Ce projet s’est traduit par 3 animations 
grand public et 3 animations scolaires ayant 
pour thème les oiseaux. 

Site géré par le CEN : 
depuis 1999
Type de milieu : zone humide
Superficie : 6,70 ha
Commune :  Millam
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Statut réglementaire : 
classement RNR en cours
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaires :  
VNF, RTE

Terrains de dépôt VNF N°13 et n°17

description du site

Situés à Cappelle-Brouck, ces sites sont d’anciens 
terrains de dépôts bordés par le canal de la 
Haute Colme mis en place et exploités par Voies 
Navigables de France. Cette zone humide d’origine 
artificielle fait partie d’un ensemble de bassins 
de dépôts de boues de curage répartis le long du 

fleuve canalisé de l’Aa, du canal de la Haute Colme 
et de sa dérivation. 
Depuis une trentaine d’années, ces terrains de 
dépôts ont évolué naturellement. La végétation 
s’est développée spontanément créant ainsi des 
zones boisées, peu communes dans le secteur de 
la Flandre, car souvent dominé par les grandes 
cultures. Ces îlots de boisement régulièrement 
disposés le long du canal de la Haute-Colme ont 
une véritable fonction de corridor biologique pour 
de nombreuses espèces animales et végétales.

originalités

La tranquillité de ce site en fait un lieu privilégié 
pour la nidification de nombreuses espèces 

d’oiseaux, dont plusieurs sont d’intérêt patrimonial 
(Phragmite des joncs, Bouscarle de Cetti). La 
présence de plusieurs mares constitue un lieu de 
vie privilégié pour les batraciens.

nos actions en 2015

Un comité consultatif de gestion 
a été organisé le  16/11/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale sur ces sites. 

Sites gérés par le CEN :  
depuis 2010
Type de milieu : zone humide
Superficies : 
7,19  ha (n° 13) et 7.15 ha (n°17)
Commune :  Cappelle-Brouck
Département : 59
Accès :  sites habituellement 
fermés au public en dehors des 
visites guidées
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaire :  
VNF

Mares de Looberghe

description du site

Entre plaine maritime et Flandre intérieure, 
les mares de Looberghe constituent un ancien 
terrain de dépôts mis en place et exploité par 
Voies Navigables de France. Bordée par le 
canal de la Haute Colme, cette zone humide 
d’origine artificielle abrite plusieurs mares et 
des zones plus sèches. Dans les années 1970-
1980, Voies navigables de France a entrepris 
des travaux d’élargissement du Canal de la 
Haute-Colme. Le site, qui était cultivé, est alors 
acquis par VNF afin d’y déposer des sédiments 
issus de la transformation du canal. Entourées 
de parois argilo-sableuses de 4 à 5 mètres de 
hauteur, ces zones de stockage transitoire de 
boue sont composées de vases et de sables, 

qui progressivement, se sont asséchées et ont 
décanté. Ainsi, depuis une trentaine d’années 
le long de l’Aa, de nombreux terrains de dépôts 
ont vu le jour comme celui de Looberghe. 
Certains ont été reconquis par la nature créant 
ainsi des zones boisées, peu communes dans 
ce secteur de la Flandre dominé par les grandes 
cultures. Ces îlots de boisement et de mares 
régulièrement disposés le long du canal de la 
Haute-Colme ont une véritable fonction de 
corridor biologique pour de nombreuses espèces 
animales et végétales.

originalités

Le site constitue un refuge pour une faune et une 
flore devenues rares dans le secteur de la Flandre. 

C’est une zone de refuge et de reproduction 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux 
nicheurs. Le Triton ponctué, une espèce 
d’amphibien à surveiller au niveau national est 
présent sur le site. On retrouve également sur 
le site le Pigamon jaune, une plante protégée 
en région et le Potamot dense, une espèce 
patrimoniale.

nos actions en 2015

Un comité consultatif de gestion 
a été organisé le  16/11/2015.

Site géré par le CEN : 
depuis 2007
Type de milieu : zone humide
Superficie : 7,28 ha
Commune :  Looberghe
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaire :  
VNF

Flandre (suite)

RNR des Prés du Moulin Madame

description du site
Les prairies humides de Sailly-sur-la-Lys 
font partie des zones inondables de la plaine 
alluviale de la Lys. Sur une dizaine d’hectares, 
les prés présentent un réseau de fossés 
parcourant un ensemble de prairies fauchées 
et cariçaies ponctuées de quelques mares. 
Autant de milieux différents où se concentre un 
cortège remarquable de plantes et d’animaux, 
parfois rares et menacés de disparition. Les prés 
doivent leur conservation grâce à leur gestion 

depuis plusieurs siècles par fauche ainsi qu’à 
leur utilisation passée pour le blanchiment 
des toiles de lin. Inondées régulièrement à la 
fin de l’hiver, ces prairies dites « alluviales » 
constituent une zone privilégiée de stockage 
des eaux. 

originalités
Le long du courant Cardon, la présence de 
saules têtards révèle de l’exploitation passée 
et la taille des saules pour fournir le bois de 
chauffage. Cet usage est tombé en désuétude 
depuis un certain temps. Ces arbres, suite aux 
tailles successives, sont devenus un formidable 
refuge pour les animaux. Afin de conserver la 
caractère patrimonial fort de ces arbres et favo-
riser l’accueil de la faune et de la flore, les arbres 
bordant les prés du Moulin Madame sont à 
présent de nouveau taillés en « têtard ».

nos actions en 2015

Des inventaires et des suivis 
scientifiques ont été réalisés. 

Le site a été classé en RNR en 
février 2015. 

Des opérations de gestion ont 
été effectués afin de maintenir 
du biodiversité optimale.  Un 

agriculteur sous convention avec le CEN 
assure une fauche tardive.

87 personnes ont été 
sensibilisées sur le site grâce 
à un projet d’écocitoyenneté 
(soit 2 animations scolaires et 2 

animations grand public) mené en partenariat 
avec la commune tout au long de l’année. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2005
Type de milieu :  zone humide
Superficie :  8,57 ha
Commune :  Sailly-sur-la-Lys
Département : 62
Accès :  site ouvert au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion et 
propriété du CEN
Statut réglementaire :
site classé en RNR en 2015
Période du plan de gestion : 
2016 - 2020
Partenaire : 
Commune de Sailly sur la Lys
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Flandre (suite)

Zones humides de Mardyck

description du site

L’usine ArcelorMittal de Mardyck couvre une 
vaste superficie qui regroupe : 35 ha d’ espaces 
verts entretenus et 150 ha d’espaces naturels. 
Une importante biodiversité s’y développe 
dans un secteur pourtant très anthropisé. Le 
site d’étude comprend une vaste zone humide 
au sud, composée de plusieurs plans d’eaux 

colonisés par la roselière. Cette partie du site, 
peu fréquentée présente un patrimoine naturel 
intéressant. Plus artificiel, le nord du site a fait 
l’objet d’aménagements paysagers, avec l’apport 
de terre et la plantation d’alignements d’arbres, 
présentant ainsi un milieu plus sec. À l’extrême 
nord, après le franchissement d’un ensemble de 
voies ferrées, se dessine une alternance de buttes 
et de fossés. 

originalités

Le site de Mardyck comporte la plus grande 
proportion d’espaces naturels des sites 
d’ArcelorMittal. La surface occupée par la 
roselière est remarquable d’autant que les 
habitats caractéristiques de la plaine maritime 

flamande ont subi une importante régression. 
Ces milieux sont d’ailleurs en partie à l’origine de 
la richesse avifaunistique du site et de la présence 
de plusieurs espèces d’oiseaux nicheurs de 
haute valeur patrimoniale (Busard des roseaux, 
Phragmite des joncs). La localisation du site de 
Mardyck dans un couloir de migration ainsi que 
la tranquillité du lieu favorise également une 
diversité d’espèces. 

nos actions en 2015

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  10/03/2015.

Site géré par le CEN : 
depuis 2011
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 136,71 ha
Communes :  
Grande-Synthe, Dunkerque
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaire : 
ArcelorMittal

Scarpe, Escaut, Cambrésis

RNR de l’Escaut rivière

description du site
Située sur la commune de Proville, la Réserve 
naturelle régionale de l’Escaut rivière constitue, 
sur environ 60 hectares, un complexe de milieux 
humides alluviaux. Traversé par l’Escaut rivière, le 
site offre deux facettes : l’une en rive gauche de 
l’Escaut (prairies de l’Escaut) est principalement 
agro-pastorale. L’autre (bois Chenu), d’ambiance 
plus forestière, est principalement composée d’un 
boisement alluvial. Ces deux types de milieux 
(prairies et boisements alluviaux), sont des 
infrastructures naturelles rares dans le Cambrésis 
et concourrent au contrôle des crues et au 

maintien de la qualité de l’eau. Ces milieux abritent 
des espèces animales et végétales rares telles que 
Vertigo moulinsiana, escargot protégé au niveau 
européen ou la Benoîte des ruisseaux (Geum 
rivale), espèce végétale très rare et menacée 
d’extinction dans la région.Le boisement alluvial 
à Prunier à grappes y est particulièrement bien 
exprimé et représentatif de ce que pourrait être les 
boisements à affinité continentale.

originalités
La présence du boisement alluvial, milieu rare 
et remarquable dans le Nord et le Pas-de-Calais, 
procure au site une forte originalité.

nos actions en 2015

Des inventaires et des suivis 
scientifiques ont été réalisés dans le 
cadre du renouvellement du plan de 

gestion. 

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  10/12/2015. Aussi, 
un projet d’extension de la RNR sur 

1,2 ha est actuellement en cours.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.  

Des agriculteurs locaux sous convention avec le 
CEN mettent en oeuvre une gestion différenciée : 
pâturage extensif (bovin) et fauche tardive. 
Aussi, un chantier nature grand public (en 
partenariat avec les Blongios) a été organisé en 
mars 2015 avec une vingtaine de volontaires. Un 
chantier école a été organisé en octobre 2015 avec 
le lycée forestier de Bavay. 

169 personnes ont été sensibilisées 
sur le site en 2015, par le CEN ou 
l’un de ses partenaires. (GON, SMNF) 
Une animation a notamment été 

organisée pour le Festival de l’Arbre le 21/11/2015.

Site géré par le CEN : 1996
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 59,67 ha
Commune :  Proville
Département  : 59
Accès :  site ouvert au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion de RNR et 
bail emphytéotique
Statut réglementaire :
site classé en RNR ; 
espace boisé classé (EBC)
Période du plan de gestion : 
2016 - 2020
Partenaires : commune de 
Proville, RtE, Lycée forestier 
de Bavay, Nord Nature Chico 
Mendès

Terril Sainte-Marie

description du site
Monument incontesté du patrimoine 
historique régional, le terril Sainte-Marie 
représente également un territoire refuge pour 
quantité d’espèces animales et végétales. 

Après les derniers dépôts de résidus 
charbonneux, de schistes et de grès houillers, ce 
site façonné par l’homme fut progressivement 
reconquis par une nature riche et originale. 
Pentes plus ou moins abruptes, plus ou moins 
exposées, roches affleurantes, pelouses, friches, 
plans d’eau et boisements s’imbriquent ici 
harmonieusement, favorisant l’expression de la 
vie sauvage.

originalités
Le terril Sainte-Marie possède une biodiversité 
exceptionnelle justifiant son recensement avec 

22 autres terrils en zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique. L’originalité 
du site réside dans la diversité de ses habitats 
résultant de la topographie très mouvementée 
et de la présence d’eau sur certains secteurs. 

nos actions en 2015

Plusieurs réunions de concertation 
ont été organisées  en 2015 avec 
le Département du Nord et la 

commune.  La gestion du site est assurée par le 
département du Nord. 

Type de milieu : milieu artificialisé
Superficie : 9,41 ha
Commune :  Auberchicourt
Département : 59

Accès :  site ouvert au public
Mode d’intervention du CEN:  
bail emphytéotique avec la 
commune
Partenaires :  département du 
Nord, commune d’Auberchicourt

RNR des Annelles, Lains et Pont Pinnet

description du site
Autrefois occupée par un marécage, la Réserve 
naturelle régionale des Annelles, Lains et Pont Pinnet 
comprend une importante mosaïque d’habitats 
dont l’origine est liée aux activités humaines qui se 
sont succédées. En effet, depuis le 12e siècle, le site 
a connu d’importantes transformations. D’abord 
drainée pour permettre l’exploitation agricole, cette 
zone humide a ensuite servi de terrain de dépôt 
des schistes et grès houillers entre 1923 et 1972, 

avant d’être réexploitée au XXe siècle. Il ne reste 
aujourd’hui que des fragments de la zone humide 
initialement présente à cet endroit. En 2000, ces 
terrils ont été requalifiés. Un sentier, traversant le 
site empruntant l’ancien cavalier (chemin conçu 
pendant l’exploitation des mines) a également 
été aménagé pour permettre aux piétons et aux 
cyclistes de se promener. La diversité des milieux 
(zones humides, pelouses sèches, zones boisées, 
friches sèches) et les espèces qui y vivent donnent au 
site un intérêt écologique remarquable. 

originalités
Sur le site, coexistent de nombreux milieux 
humides (mares, fossés, boisements humides) et 
secs (friche, pelouse, boisements).

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion : mares restaurées, suivi de 
l’Armérie de Haller (flore). 
Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  14/01/2015.
Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale. 
272 personnes ont été sensibilisées 
sur le site. Notamment, le CEN a mis 
en oeuvre un projet d’écocitoyenneté 
avec la commune de Roost-

Warendin, organisant 3 animations grand public et 2 
animations scolaires. 3 sorties nature ont également 
été proposées par Roost-Warendin nature. 

Site géré par le CEN : depuis 2009
Type de milieu : zone humide
Superficie : 14,83 ha
Commune :  Roost-Warendin
Département : 59
Accès :  site ouvert au public
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Statut réglementaire : 
site classé en RNR depuis 2007 ;
espace boisé classé (EBC)
Période du plan de gestion : 
2014 - 2018
Partenaires :  Communauté 
d’agglomération du Douaisis,  
Roost-Warendin Nature

Lac de Cantin

description du site

Situé dans le secteur du douaisis sur les communes 
de Cantin et de Gœulzin, le site du lac de Cantin, 
propriété de la Communauté d’agglomération du 
douaisis, s’étend sur plus de 80 hectares et s’inscrit 
au sein des formations géologiques caractérisées par 
la craie blanche, exploitée jusque dans les années 
1990 par la cimenterie du groupe Calcia. Après sa 
fermeture, la nature a repris doucement ses droits et 

cette carrière a donné naissance au lac de Cantin qui 
occupe aujourd’hui 40% du site. Ses berges, abruptes 
et quasi vierges de végétation laissent apparaître la 
craie blanche à nu. L’eau du lac provient en grande 
partie de la nappe libre de la craie présente dans ce 
secteur et sa superficie attire de nombreux oiseaux 
d’eau de passage en halte migratoire. À proximité 
du lac, des milieux secs abritent de nombreuses 
espèces animales et végétales d’une grande valeur 
patrimoniale, et des milieux plus boisés où règnent 
en maître des espèces plus communes.

originalités

D’une profondeur de 30 m, le lac de Cantin fait 
partie des rares plans d’eau régionaux en eau 
profonde (supérieur à 20m). Totalement artificiel, il 
est devenu dès la fermeture de la carrière, une zone 

de refuge pour la faune et la flore dans un contexte 
général urbain dense. Néanmoins, plus dune 
dizaine d’espèces, faune et flore confondues, sont 
patrimoniales et montrent tout l’intérêt écologique 
du site.

nos actions en 2015

Un inventaire de la faune, ainsi que 
des suivis de la flore remarquable 
ont été réalisés. 
Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale. Un exploitant 

agricole met en oeuvre un  pâturage extensif 
(bovin). Aussi, des chantiers d’automne ont été 
organisés avec un Institut Agricole Horticole, avec 
29 participants. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2008
Type de milieu : zone humide
Superficie : 77,35 ha
Commune :  Cantin
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de partenariat
Période du plan de gestion : 
2014 - 2018
Partenaire :  
Communauté d’agglomération 
du Douaisis

Scarpe, Escaut, Cambrésis (suite)

RNR du Marais de Wagnonville

description du site

La Réserve naturelle régionale du marais 
de Wagnonville se situe dans la vallée de 
l’Escrebieux, à l’ouest des grands marais de 
la plaine de la Scarpe. À cheval sur la ville de 
Douai et la commune de Flers-en-Escrebieux, 
le site est traversé par l’Escrebieux, affluent 
de la Scarpe. La RNR repose sur des alluvions 
récentes déposées par les crues de la rivière 
qui recouvrent la craie ou des niveaux sablo-

argileux du tertiaire. La diversité des milieux 
présents sur le site en font sa richesse.

originalités

Ce site est l’un des points de halte migratoire 
pour de nombreux oiseaux d’eau. Le site 
présente un grand intérêt ornithologique. Le 
marais de Wagnonville est l’un des derniers 
témoins des zones humides de la vallée de 
l’Escrebieux. Après le 19e siècle, beaucoup 
de zones humides ont disparu, considérées 
comme insalubres, inutiles et non rentables.
Elle fait partie d’un corridor écologique d’enjeu 
régional le long de la Scarpe. Le site réunit 
milieux aquatiques, zones humides, boisement 
et friche herbacée et arbusive. Cette diversité 
de milieux est favorable à l’expression de 
nombreuses espèces. La présence d’une saulaie 

acidiphile à sphaignes est exceptionnelle. Cet 
habitat est rarissime dans la région.

nos actions en 2015

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  25/11/2015.

Des opérations de gestion ont été 
organisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale. 

131 personnes ont participé aux 
animations sur le site, avec le 
CEN, la ville de Douai ou le GON. 

Les 20 ans de la RNR ont ainsi été un temps 
fort de l’année 2015. Aussi, le CEN a organisé  
7  animations scolaires, avec 5 écoles primaires, 
pour un total de 89 enfants sensibilisés. 

Site géré par le CEN : 2005
Type de milieu :  zone humide
Superficie :  20,32 ha
Communes :  
Douai, Flers-en-Escrebieux
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de partenariat 
Statut réglementaire :
site classé en RNR
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaires :  ville de 
Douai (cogestion), Legta de 
Wagnonville , GON
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Bois de Saint-Landelin

description du site

Le site du bois de Saint-Landelin se situe sur la 
commune de Crespin, dans le département du 
Nord à la limite est du Parc Naturel Régional de 
Scarpe-Escaut. Le cours d’eau, l’Hogneau, qui 
se jette ensuite dans le canal de Mons à Condé-
sur-l’Escaut longe le site sur sa limite est et 
constitue la limite frontalière de la commune.
Le site du Bois de Saint-Landelin est dominé 

par les habitats forestiers de zone humide. 
De ce fait, les espèces telles que l’Aulne 
glutineux, le Frêne et divers Saules dominent 
les peuplements forestiers sur le site. Il existe 
encore quelques preuves de l’activité sylvicole 
passée, par la présence d’alignement de 
peupliers.

originalités

Les milieux ouverts, occupant une moindre 
surface, sont dominés par des espèces de 
milieux humides, telles que le Phragmite 
commun, la Baldingère, le Cirse maraîcher 
ou la Laîche des rives. De ce fait, les habitats 
ouverts sont principalement des phragmitaies 
ou des mégaphorbiaies à divers stades de 
développement (atterrissement, assèchement, 

eutrophisation, fermeture du milieu). Le 
site est traversé par de multiples canaux et 
fossés de drainage. De plus, deux étangs sont 
présents sur le site.

nos actions en 2015

Des inventaires faune et flore ont 
été réalisés dans le cadre du plan 
de gestion. 

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  09/04/2015.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.

Site géré par le CEN :  2013
Type de milieu : zone humide
Superficie : 41,42 ha
Commune :  Crespin
Département : 59
Accès :  site ouvert au public 
(sentier de promenade)
Statut réglementaire : 
plan de prévention du risque 
innondation(PPRI)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2014 - 2017
Partenaires :  Valenciennes 
Metropole (co-gestion), ONF

Marais de Féchain

description du site

La vallée de la Sensée est reconnue d’intérêt 
national et abrite des espèces végétales et 
animales en régression. Le Marais de Féchain, 
par sa situation au coeur de cette vallée, constitue 
un site remarquable. Aussi, n’ayant pas subi de 
profonds aménagements au cours du 20e siècle, 
il profite d’une certaine naturalité. Le marais de 
Féchain est une zone humide, milieu en régression 
en France. La conservation de ce site naturel est 

donc un enjeu prioritaire, aussi bien pour son 
aspect écologique (biodiversité importante), 
paysager, fonctionnel (équilibre hydrique) et socio-
économique.  Épuration de l’eau par la végétation, 
expansion des crues, réservoir de biodiversité, 
le marais de Féchain assure des fonctions 
écologiques essentielles pour la gestion qualitative 
et quantitative de la ressource en eau dans la vallée 
de la Sensée.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
effectués dans la cadre du plan de 
gestion. 

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  30/06/2015, avec 
une visite de terrain.

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.  Aussi, un 
agriculteur local, sous convention 

avec le CEN, opère une fauche tardive sur le site. 
Par ailleurs, un chantier école a été mis en place 
le 22/01/2015 par le CEN avec le lycée agricole de 
Tilloy ; 18 étudiants en BTS Gestion et Protection 
de la Nature ont ainsi oeuvré auprès du CEN pour 
couper les saules dans la roselière centrale afin 
d’éviter que le milieu ne se referme. 

Un nouveau panneau pédagogique 
a été conçu pour informer les 
promeneurs aux abords du site.  

2 articles sont parus dans la presse régionale pour 
évoquer de récentes découvertes naturalistes sur 
le site ; notamment la présence du Pigamon jaune 
(flore). 

Site géré par le CEN : 
depuis 2013
Type de milieu : zone humide
Superficie : 9,30 ha
Commune :  Aubigny-au-Bac
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement 
Mode d’intervention du CEN :  
bail emphytéotique
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaires :  
Commune de Féchain, 
Communauté d’agglomération 
du Douaisis

Scarpe, Escaut, Cambrésis (suite)

Marais de l’Epaix

description du site

Le site se situe à moins de 5 kilomètres au 
nord-est à vol d’oiseau du centre ville de 
Valenciennes. Il est encadré par la commune 
de Beuvrages à l’ouest, de Bruay-surl’Escaut 
au nord et de Saint-Saulve à l’est. Le site est 
bordé dans sa partie nord-ouest par l’Escaut 
qui est canalisée. En bordure nord, est et sud 

une voie ferrée ainsi que le vieil Escaut longe 
le site. Ce marais est principalement constitué 
d’un vaste plan d’eau dont les berges abruptes 
sont occupées par quelques étroites cariçaies 
et mégaphorbiaies relictuelles. Les milieux 
ouverts sont principalement constitués de 
terre de remblais sur laquelle a parfois été 
semée et entretenue une pelouse. Les parties 
centrales du site (quelques îles et presqu’îles) 
sont constituées de boisements d’aulnes. On 
note la présence dans le plan d’eau de secteurs 
de hauts-fonds se découvrant en période plus 
sèche.

originalités

Parmi les 210 espèces végétales identifiées 

sur le site et d’après le catalogue floristique 
édité par le CBNBL « Inventaire de la flore 
vasculaire du Nord et du Pas-de-Calais : raretés, 
protections, menaces et statuts » (édité en 
2011), 13 espèces présentes peuvent être 
considérées comme remarquables pour la 
région en raison de leur statut de rareté, 
de menace ou de leur protection au niveau 
régional.

nos actions en 2015

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale.  

Site géré par le CEN : 
depuis 2012
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 27,31 ha
Communes :  Bruay-sur-l’Escaut, 
Valenciennes
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaire : Syndicat 
intercommunal 
d’assainissement de 
Valenciennes (SIAV)

Sablière d’Ohain

description du site

Connaissez-vous les karsts ? Il s’agit en fait de 
morphologies au sein d’un massif calcaire. Ils 
sont issus de la dissolution des calcaires par les 
eaux pluviales chargées en CO2 , dissolution 
qui donne naissance par exemple à des 
gouffres, des grottes, des rivières souterraines 

ponctuées de stalagmites et de stalactites...
Dans certains cas, quand le massif calcaire 
est recouvert de sables, les eaux d’infiltration 
vont atteindre les calcaires et les dissoudre 
progressivement pour donner ce que l’on 
nomme un « cryptokarst ». C’est ce qui s’est 
passé dans le sud de l’Avesnois.
Dans cette région, le massif calcaire ancien (ère 
primaire) est recouvert par des sables jaunes 
datés de l’ère tertiaire.
À Ohain, l’exploitation d’une sablière 
aujourd’hui reconvertie par Sita Nord en centre 
d’enfouissement technique a mis à jour, sous 
la couverture sableuse, des piliers calcaires, 
reliques du massif calcaire sous-jacent en 
partie dissous. Cette zone n’est pas exploitée 

par le centre d’enfouissement technique.

originalités

Ce karst particulier, est unique en région.  En 
Belgique des sites similaires existent. C’est ce que 
l’on nomme des « abannets ». Ils étaient exploités 
pour leur couverture sableuse d’abord puis pour les 
dépôts riches en fer qui tapissent les dépressions 
du karst et qui sont issus des phénomènes de 
karstification.

nos actions en 2015

Ce site n’a pas fait l’objet d’intervention 
particulière en 2015. 

Site géré par le CEN :  
depuis 2007
Type de milieu : site géologique
Superficie :  2,11 ha
Commune :  Ohain
Département : 59
Accès :  site fermé au public 
(propriété privée)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2009 - 2013
Partenaire :  
SItA Nord (propriétaire)

RNR des Prairies du Val de Sambre

description du site

Situées dans le secteur de l’Avesnois, les 
prairies du Val de Sambre font partie des zones 
inondables de la vallée de la Sambre. Malgré 
la canalisation de ce cours d’eau, ces prairies 
ont gardé leur caractère inondable du fait de 
la fluctuation du niveau de la nappe alluviale. 
Un réseau dense de fossés, mis en place pour 
drainer et limiter les périodes d’inondation au 
Moyen-Age, parcourt ces prairies.
Grâce à une intensification limitée des 
pratiques agricoles dans ce secteur, les prairies 

abritent encore des espèces végétales et 
animales remarquables au niveau régional. 
La préservation des linéaires de haie 
permet notamment le maintien de zones 
particulièrement attractives pour les oiseaux 
typiques des milieux bocagers humides.

originalités

Sur la RNR des prairies du Val de Sambre, de 
nombreuses espèces remarquables trouvent 
les conditions indispensables à leur maintien 
sur les prairies humides. Ces espèces se sont 
maintenues grâce à une activité agricole 
traditionnelle, moins intensive qu’ailleurs. 
Notons par exemple la présence de la Pie-
grièche grise et du Tarier des près pour les 
oiseaux, du Leste verdoyant pour les libellules 
et de l’Oenanthe à feuilles de silaüs pour les 
espèces végétales. 

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisé dans le cadre du plan de 
gestion. 

Des opérations de gestion ont 
été réalisées afin de maintenir 
une biodiversité optimale sur 

le site. En outre, une gestion différenciée est 
mise en oeuvre grâce au partenariat avec des 
agriculteurs locaux qui réalisent un pâturage 
extensif (bovin) et une fauche tardive. Aussi, 
un chantier nature a été organisé avec le 
grand public, en partenrait avec le GNA, le 
05/12/2015. 

Une formation à la 
phytosociologie a été organisée 
en partenariat avec le CBNBL le 

02/06/2015 ; celle-ci a réuni 25 participants. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2004
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 57,01 ha
Communes :  Locquignol, 
Maroilles
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
propriété du CEN
Statut réglementaire : 
site classé en RNR depuis 2012 ; 
plan de prévention du risque 
innondation (PPRI)
Période du plan de gestion : 
2014 - 2018
Partenaire :  SAFER, commune de 
Maroilles, GNA, PNR Avesnois

Sambre, Avesnois

Fort de Cerfontaine

description du site

Situé sur la commune de Colleret dans le 
Val de Sambre, le fort de Cerfontaine est 
un gîte à chauves-souris composé d’un fort 
et de tunnels dans lesquels de nombreuses 
espèces viennent y trouver refuge.

L’un des tunnels du fort a été aménagé 
pour l’accueil des chauves-souris et 
pour leur permettre de trouver toute la 
quiétude nécessaire pendant leur période 
d’hibernation. 

Les entrées du tunnel ont été fermées 
laissant uniquement un passage pour les 
chauves-souris. Les parois lisses du tunnel 
ne permettent pas aux chauves-souris de 
se suspendre correctement ou de trouver un 
interstice pour s’y loger. Des briques creuses 
ont été posées offrant des micro-gîtes.

originalités

le fort de Cerfontaine fait office de gîte 
à chauves-souris et accueille plusieurs 
espèces menacées et rares en région.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisé dans le cadre du plan 
d’actions chiroptères. 

Les aménagements ont fait l’objet 
de travaux d’entretien. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2000
Type de milieu :  
gîte à chauves-souris
Superficie :  2,28 ha
Commune :  Colleret
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
Partenaires : 
ONF (propriétaire), CMNF
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RNR du bois d’Encade

description du site

La Réserve naturelle régionale du Bois 
d’Encade se situe sur les communes de 
Gussignies et Bettrechies, séparées dans 
ce secteur par le passage de la rivière 
de l’Hogneau. Ce boisement est issu 
de l’abandon des activités industrielles 
d’une ancienne marbrerie, qui utilisaient 
l’énergie hydraulique de l’Hogneau pour son 
fonctionnement. Sur les rives de la rivière, de 

nombreuses ruines témoignent encore de 
cette histoire. 

originalités

Le cours de l’Hogneau et ses berges boisées 
contribuent à la grande diversité des habitats 
sur le site. Il s’agit de l’un des derniers massifs 
boisés diversifiés dans ce secteur marqué 
par une agriculture céréalière intensive sur 
les plateaux voisins. Cette Réserve naturelle 
constitue donc un îlot de biodiversité et un 
lieu stratégique dans la reconstitution de 
corridors écologiques. Le site est aujourd’hui 
un refuge pour plusieurs espèces de faune et 
de flore menacées dans notre région.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
effectués dans la cadre du plan de 
gestion. 

Plusieurs réunions ont été 
organisées avec la commune. Par 
ailleurs, des négociations ont été 

entreprises en 2015 pour la signature d’un bail 
emphytéotique de 50 ans. 

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale sur le site. 

De nouveaux panneaux 
pédagogiques ont été implantés 
pour sensibiliser les promeneurs. 

Site géré par le CEN : depuis 2011
Type de milieu :  zone humide
Superficie :  2,31 ha
Communes :  Bettrechies, 
Gussignies
Département : 59
Accès :  site accessible au public 
(sentier de promenade)
Statut réglementaire : 
site classé en RNR ; 
plan de prévention du risque 
innondation (PPRI)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion, bail 
emphytéotique
Période du plan de gestion :  
2012 - 2016
Partenaires :  commune de 
Gussignies et propriétaires privés

Sambre, Avesnois (suite)

Gîte à chiroptères d’Obrechies

description du site

Sur la commune d’Obrechies deux 
bâtiments communaux présentent un 
enjeux en terme d’acceuil pour les chauves-
souris durant leur période de reproduction. 
En été, les chauves-souris privilégient 
les endroits chauds afin de protéger leur 

progéniture du froid quand elles partent 
chasser. Ainsi, combles et greniers sont le 
lieu idéal pour élever en toute tranquillité 
leurs petits. Chaque été les combles de la 
mairie d’Obrechies sont occupés par des 
chauves-souris qui y trouvent de bonnes 
conditions de chaleur, un volume suffisant 
et la tranquilité nécessaire pendant leur 
période de reproduction. Les combles de 
l’école maternelle présentent également 
de bonnes conditions d’acceuil pour les 
chauves souris en période de reproduction. 
Seuls quelques aménagements étaient 
nécéssaires afin que ces conditions soient 
optimales.

originalités

Les combles de la mairie d’Obrechies 
accueille, durant leur période de 
reproduction, une colonie de Sérotine 
commune.

nos actions en 2015

Ce site n’a pas fait l’objet d’intervention 
particulière en 2015. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2013
Type de milieu :  
gîte à chauves-souris
Superficie :  0,02 ha
Commune :  Obrechies
Département : 59

Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaire : 
commune d’Obrechies

RNR de Pantegnies

description du site
Propriété de l’AMVS, ce site abritait autrefois 
une partie de l’ancienne centrale thermique 
de Pont sur Sambre fermée définitivement 
en 1998. Il comprend ainsi des zones qui ont 
subi de profonds bouleversements d’origine 
anthropique comme en témoignent les 
vestiges de l’activité industrielle (terril, bassin 
de décantation). 

originalités
- l’ancien bassin de décantation de la centrale 
thermique, aujourd’hui colonisé par une 
mégaphorbiaie eutrophe, quelques zones de 
caricaies, roselière et boisement spontané.
- des zones de prairies mésophiles à 
mésohygrophiles en bordure du canal en cours
de fermeture par les ligneux ou partiellement 
boisées. La zone humide représente une petite 
partie du site au nord du terril. Quelques mares 
la ponctuent, une plus grande en bas du terril 
a été creusée tient surtout de l’alimentation 
par ruissellement des eaux de pluie sur le flanc 
nord du terril.
- des boisements spontanés et plantés sur 
des zones remblayées (saulaies, frênaies 
charmaies) qui ceinturent le site.

- un terril constitué de cendres, haut de 14m, 
et d’une surface de 9,5ha ceinturé par un 
boisement spontané de bouleaux.

nos actions en 2015
Des opérations de gestion ont 
été menées afin de maintenir 
une biodiversité optimale. En 
outre, un agriculteur local sous 

convention avec le CEN réalise une fauche 
tardive. 

36 élèves ont été sensibilisés sur 
le site par le CEN au cours  de 2 
animations scolaires ayant pour 
thèmes «Traces et indices» et 

«Biodiversité des végétaux». 

Site géré par le CEN :  depuis 2013
Type de milieu : zone humide
Superficie :  37,09 ha
Commune :  Pont-sur-Sambre
Département : 59
Accès :  site ouvert au public 
(sentier de promenade)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de co-gestion
Statut réglementaire : 
site classé en RNR ;  plan de 
prévention du risque innondation 
Période du plan de gestion : 
2012 - 2016
Partenaire :  Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre (AMVS)

Etang de la Galoperie

description du site

S’inscrivant dans le paysage du plateau d’Anor et 
de la Fagne forestière de Trélon, le site de l’étang 
de la Galoperie illustre la richesse écologique 
de ce territoire. En partenariat étroit avec la 
commune, le Conservatoire d’espaces naturels 
est propriétaire du site.
Cet ancien parc d’attractions, connu de tous, 
a évolué naturellement depuis sa fermeture 

dans les années 1980. Grâce à la diversité de ses 
milieux, le site abrite désormais un important 
cortège d’espèces de faune et de flore typiques 
de cette partie de l’Avesnois.

originalités

Dans le cadre du plan de gestion écologique 
du site, le Conservatoire d’espaces naturels 
met en place une série d’opérations 
visant à restaurer et gérer cette réserve en 
s’appuyant sur le savoir-faire et les usages 
locaux.Le CEN a ainsi initié des partenariats 
avec des exploitants agricoles locaux, pour 
assurer une gestion par pâturage, ou fauche, 
des anciennes friches.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
effectués dans le cadre du plan de 
gestion. 
Une procédure de classement en 
RNR est actuellement en cours. 
De même, un projet d’acquisition 

est envisagé pour étendre le périmètre du site. 
Des opérations de gestion ont été 
menées afin de maintenir une 
biodiversité optimale. Aussi, des 
agriculteurs locaux assurent la 

gestion différenciée : pâturage extensif (ovin) et 
fauche tardive. 

Un nouveau panneau 
pédagogique a été implanté à 
l’entrée du site. Un reportage sur 
le site est paru dans le magazine 

« Les belles balades » édité par la Voix du Nord. 

Site géré par le CEN : depuis 2013
Type de milieu : zone humide
Superficie : 46, 70 ha
Commune :  Anor
Département : 59
Accès :  site accessible au public 
(sentier de promenade)
Statut réglementaire : 
classement RNR en cours ;
site Natura 2000 (ZSC) ;
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN :  
propriété du CEN
Période du plan de gestion : 
2014 - 2018
Partenaires :  FDPPMA59, 
Commune d’Anor, PNR Avesnois

Prairies de Moustier-en-Fagne

description du site

Ce site, propriété du Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord et du Pas-de-Calais 
depuis 2013, est situé sur la commune de 
Moustier-en-Fagne. Il se trouve en lisière 
ouest de la la forêt de Trélon. Il est constitué 
principalement de prairies humides avec un 
gradient topographique nord-sud qui permet 
l’expression de végétations plus mésophiles au 

sud et à l’est. Trois mares permanentes, issues 
du passé pastoral du site, sont présentes ainsi 
qu’un réseau de fossés encore fonctionnel, 
vraisemblablement recreusé au cours des 10 
dernières années. Quelques linéaires de haies 
et bosquet, en bordure du site et à l’intérieur se 
développent et participent à l’attrait bocager 
du secteur.

originalités

La Fagne est une région naturelle franco-belge 
au relief accidenté fait d’une alternance de 
dépressions constituées de schistes et d’argiles 
et de buttes calcaires. La partie française de 
cette région naturelle se présente comme un 
vaste complexe boisé et bocager où serpentent 
de nombreux ruisseaux et rivières au cours 

rapide.  Grâce au maintien de pratiques 
agricoles et sylvicoles traditionnelles extensives 
associées à une diversité des conditions 
géologiques et géomorphologiques, la Fagne 
forestière abrite encore un grand nombre 
d’habitats et d’espèces remarquables conférant 
à ce vaste ensemble écologique une valeur 
paysagère et une richesse biologique de 
premier ordre au niveau régional.

nos actions en 2015

Des opérations de gestion ont été 
réalisées afin de maintenir une 
biodiversité optimale sur le site ; 

avec notamment une fauche tardive assurée 
par un agriculteur local. 

Site géré par le CEN : depuis 2012
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 9,89 ha
Commune :  Moustier-en-Fagne
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Statut réglementaire : 
site Natura 2000 (ZPS)
Mode d’intervention du CEN :  
propriéte du CEN 
(acquisition en 2013)
Période du plan de gestion : 
2015 - 2019
Partenaires :  
PNR Avesnois (MAE agricoles), 
StB Matériaux

Sambre, Avesnois (suite)

Ferme à lunettes

description du site

Le site de la Ferme à lunette se situe à cheval 
sur trois communes rurales que sont Sains-
du-Nord, Glageon et Féron (59), dans la 
région naturelle de la Fagne qui correspond 
à la bordure occidentale du massif des 
Ardennes (195 mètres d’altitude). 

La Ferme à lunette est localisée au nord-ouest 
de la commune de Glageon, et est traversée 

en son centre par la rivière du Pont de Sains 
(affluent de l’Helpe mineure).

En contexte forestier, entre le Bois de la Fagne 
des Sains au nord et celui de la Chenelle au 
sud, le site est relativement isolé.

originalités

La Ferme à lunette présente une certaine 
diversité d’habitats liés aux eaux stagnantes 
eutrophes, aux berges d’étangs, aux prairies 
et lisières forestières, etc. La végétation 
dominante se partage entre la végétation 
aquatique et la végétation prairiale qui 
ceinture le site.

nos actions en 2015

Des inventaires naturalistes ainsi 
que des suivis scientifiques ont 
été effectués dans le cadre du 
plan de gestion. 
Un comité de pilotage local a 
été organisé par le CEN en 2015. 
Une sortie de terrain, ayant pour 
thème « Réglementation et plan 

de gestion »,  a eu lieu le 22/04/2015 avec les 
élus locaux. 

Des opérations de gestion ont 
été effectuées afin de maintenir 
une biodiversité optimale. En 
outre, des agriculteurs locaux 

sous convention mettent en oeuvre la gestion 
différenciée avec un pâturage extensif 
(bovin) et une fauche tardive. 

Site géré par le CEN : depuis 2012
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 37,21 ha
Communes :  Féron, Glageon, 
Sains-du-Nord
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Statut réglementaire : 
site Natura 2000 (ZSC / ZPS) ;
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN :  
propriété du CEN
Période du plan de gestion : 
2015 - 2019
Partenaires : 
PNR Avesnois, FDPPMA59
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Gîte à chiroptères de Maubeuge

description du site

Les fortifications de Maubeuge, construite au 
XVIIème sciècle sous la direction de Vauban, 
acceuillent chaque hiver de nombreux 
individus de chauves-souris. Une convention 
de gestion a été passée en 2013 avec la 
commune pour mettre en sécurité les chauves-

souris présentes sur ce site et leur permettre de 
trouver toute la quiétude qu’elles recherchent 
pendant leur période d’hibernation. Des 
aménagements ont été réalisés en novembre 
2013 et 2014 afin de favoriser les conditions 
d’accueil des chauves-souris. Des suivis 
et des inventaires sont effectués chaque 
année en collaboration avec la Coordination 
Mammalogique du Nord de la France (CMNF).

originalités

Le site acceuille au moins 7 espèces de 
chauves-souris ; celles-ci présentent toutes 
un intérêt patrimonial à l’échelle européenne 
et 5 d’entre-elles sont considérées comme 

vulnérables à l’échelle régionale.

nos actions en 2015

Un comptage hivernal a été 
réalisé dans le cadre du plan de 
gestion chiroptères. 

65 personnes ont participé à une 
animation organisée le 29/08/15 
à l’occasion de la Nuit de la 

chauve-souris, en partenariat avec l’AMVS et le 
CPIE Bocage de l’Avesnois. Cet événement a été 
relayé par 3 articles dans la presse écrite.

Site géré par le CEN : depuis 2013
Type de milieu : 
gîte à chauve-souris
Superficie : 0,16 ha
Commune :  Maubeuge
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre 
de visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaires :  ville de Maubeuge,  
agglomération Maubeuge Val-de-
Sambre (AMVS), CMNF

Souterrains du Fort Leveau

description du site

Le Fort de Leveau, construit au XIXème siècle 
dans le but de défendre Maubeuge, abrite, 
chaque hiver, de nombreuses espèces de 
chauves-souris. En 2010, la commune de 
Feignies, l’Association de Sauvegarde du Fort 

de Leveau, l’Agglomération Maubeuge – Val de 
Sambre et le Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais se sont engagés à 
préserver ces populations de chauves-souris qui 
trouvent au sein du site les conditions qu’elles 
recherchent pendant leur période d’hibernation. 
Des aménagements ont été réalisés en 2011 
afin de favoriser les conditions d’accueil des 
chauves-souris. Des suivis et des inventaires sont 
effectués chaque année en collaboration avec 
la Coordination Mammalogique du Nord de la 
France (CMNF).

originalités

Le site accueille au moins 7 espèces de chauves-
souris ; celles-ci présentent toutes un intérêt 
patrimonial à l’échelle européenne et 4 d’entre 
elles sont considérées comme vulnérables à 
l’échelle régionale.

nos actions en 2015

Un comptage hivernal a été réalisé 
dans le cadre du plan de gestion 
chiroptères. 

Site géré par le CEN : depuis 2013
Type de milieu : 
gîte à chauves-souris
Superficie : 3,54 ha
Commune :  Feignies
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaires :  commune de 
Feignies, agglomération 
Maubeuge Val-de-Sambre 
(AMVS), association de sauvegarde 
du Fort Leveau, CMNF

Sambre, Avesnois (suite)

RNR des Monts de Baives

description du site

Localisée sur le territoire du Parc naturel régional 
de l’Avesnois, la RNR des monts de Baives se situe 
sur la commune de Baives, près de la frontière 
belge, à l’extrême est du département du Nord, 
au coeur d’une région bocagère dominée par 
l’élevage bovin et parsemée de nombreux 
boisements. Le site atteint environ 240 m 
d’altitude.
Le site présente un intérêt géologique. Les monts 
de Baives sont formés par des calcaires récifaux. 
Cet ancien massif coralien, datant du Dévonien 
(ère primaire), est âgé de plus de 370 millions 

d’années. Le calcaire de couleur bleu-gris est 
appelé couramment « pierre bleue ». De ce 
sol précieux émerge une mosaïque d’habitats 
remarquables : pelouses calcicoles thermophiles, 
ourlets calcicoles, fourrés d’épineux et de 
boisements. Tous les stades de colonisation 
peuvent être observés, du sol nu à la forêt.

originalités

Les pelouses présentes sur la parcelle du four à 
chaux et sur le Mont de Baillière sont les seules 
véritables pelouses calcicoles du département 
du Nord et les seules pelouses sur calcaire dur 
pour le Nord et Pas-de-Calais.

nos actions en 2015

Des inventaires ont été réalisés 
pour la faune, la flore et les habitats 
dans le cadre du renouvellement 

du plan de gestion. Des suivis scientifiques ont 

également eu lieu, notamment pour les espèces 
patrimoniales.

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  09/12/2015. Une 
parcelleattenante à la réserve a été 

acquise par le CEN. 

Des opérations de gestion ont 
été effectuées pour maintenir 
une biodiversité optimale ; avec 
notamment une fauche tardive et 

un pâturage extensif (équin / bovin) assurés par 
des agriculteurs locaux partenaires. 

Une souscription publique sur deux 
ans a permis de récolter près de 
5400 € ; le CEN a ainsi pu acquérir 

une parcelle supplémentaire. 2 visites guidées 
ont donc été réalisées avec les donateurs.  2 
sorties dédiées à la mycologie ont également été 
organisées en partenariat avec la SMNF.

Site géré par le CEN : 
depuis 2008
Type de milieu :  coteau calcaire
Superficie : 32,11 ha
Communes :  
Baives, Wallers-en-Fagne
Département : 59
Accès :  site ouvert au public 
(sentier balisé)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion et propriété
Statut réglementaire :
site classé en RNR ;
site Natura 2000 (ZSC / ZPS) ; 
espace boisé classé (EBC)
Partenaires : 
PNR de l’Avesnois (co-gestion), 
communes de Baives et Wallers-
en-Fagne, Communauté de 
communes Sud Avesnois

Sambre, Avesnois (suite)

Carrière de l’Horipette

description du site
Le site naturel de la carrière de l’Horipette est 
constitué pour l’essentiel de deux anciennes 
fosses de carrière aujourd’hui devenues deux 
plans d’eau profonds. Les fosses présentent 
des parois abruptes qui correspondent aux 
anciens fronts de taille et sont des ouvertures sur 
l’histoire géologique de l’Avesnois. La fosse ouest 
est nommée Horipette et celle à l’est, Malakoff. 

Autour des plans d’eau, c’est un mélange de 
pelouses, de zones arbustives et arborées 
(plantation de peupliers).
L’ensemble des stades dynamiques sur sol 
calcaire est représenté sur le site. Ces conditions 
diversifiées lui confèrent une faune et une 
flore originales. Cette perturbation d’origine 
anthropique a créé un environnement 
neuf (pionnier) qui a profité, après l’arrêt de 
l’exploitation, d’une tranquillité favorable à 
l’installation d’habitats et d’espèces originales 
voire rares. 

originalités
Le site est notamment connu des associations 
naturalistes de la région pour accueillir le 
Hibou Grand Duc qui est un nicheur récent 

dans le Nord et le Pas-de-Calais et affectionne 
particulièrement ces milieux.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion. 

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  13/03/2015. 

Des opérations de gestion ont été 
effectuées pour maintenir une 
biodiversité optimale. 

Site géré par le CEN : depuis 2013
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 22,37 ha
Commune :  Bachant
Département : 59
Accès :  site ouvert dans le cadre de 
visites guidées uniquement
Statut réglementaire : 
espace boisé classé (EBC) ; 
zone de captage d’eau potable
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2013 - 2017
Partenaires : Eaux et force, 
Communauté d’agglomération 
Maubeuge-Val de Sambre

Marais de Vendin-lès-Bethune

description du site

Enclavé au cœur du village, le marais de 
Vendin-lez-Béthune est un poumon vert 
que les Vendinois peuvent parcourir depuis 
2012 suite à de nombreux aménagements 
réalisés par la commune. Ce marais 

anthropisé et très fréquenté, présente à 
ce jour peu d’enjeux d’un point de vue 
biodiversité remarquable. Mais qu’ à cela 
ne tienne, la biodiversité ordinaire est tout 
aussi importante à préserver et à valoriser. 

originalités

Au delà de quelques actions de fauches 
des prairies par un agriculteur local, la 
mise en œuvre d’une gestion différenciée 
ou encore l’étêtage des saules, la vocation 
principale du marais de Vendin sera la 
sensibilisation à l’environnement comme 
le souligne le plan de gestion récemment 

élaboré par le CEN.

nos actions en 2015

Rédaction d’un plan de 
gestion. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2013
Type de milieu : zone humide
Superficie : 6,51 ha
Commune :  Vendin-lès-Bethune
Département : 62
Accès :  site ouvert au public 
(sentier aménagé)
 Mode d’intervention du CEN :    
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2016-2020
Partenaire :  commune de 
Vendin-lès-Bethune

Argilière d’Annequin

description du site

Située au cœur du bassin de la Lys et du 
bassin minier sur la commune de Cambrin, 
l’argilière d’Annequin appartient à la 
commune d’Annequin. Elle combine deux 
milieux : une mare et une prairie humide, 
qui associés, offrent un contraste original 
vis à vis des milieux avoisinants tels que 

les champs cultivés, le terril ou encore les 
habitations. Ce site, jouant le rôle d’une 
zone de refuge pour de nombreuses 
espèces animales et végétales, contribue 
au maintien du maillage écologique du 
territoire. Le type de végétation et la 
présence de l’eau font de cette prairie une 
zone de forte potentialité pour l’accueil 
d’oiseaux et demeure un lieu unique de 
stationnement et de reproduction pour les 
anatidés ou encore les limicoles.

originalités

Sur ce site, la prairie humide peut être 
inondée sur près de la moitié de sa surface. 
Ce qui explique le fait que la mare est le 

plus souvent permanente.

Le site est une zone de stationnement 
importante pour de nombreux oiseaux en 
halte migratoire.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan 
de gestion. 

Site géré par le CEN : 
depuis 2000
Type de milieu : 
zone humide
Superficie : 5,58 ha
Commune :  Cambrin
Département : 62
Accès :  
site ouvert dans le cadre de visites 
guidées uniquement
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Partenaires :  
commune de Cambrin , 
commune d’Annequin, ANG

Bassin minier
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RNR des marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert

description du site

Mosaïque de milieux naturels, la RNR est un 
site d’un grand intérêt paysager et écologique. 
C’est une zone humide d’importance régionale. 
Véritable cœur de nature, elle joue un rôle 
important dans la préservation de la ressource 
en eau et constitue un refuge de qualité pour 
tout un cortège de plantes et d’animaux.

originalités

La diversité végétale du site est importante. 
Parmi les un peu plus de deux cents espèces 

recensées, plusieurs présentent un intérêt 
patrimonial  de part leur rareté ou leur menace 
comme la Dactylorhize incarnate, l’Oenanthe 
aquatique et le Souchet brun.

Le site est particulièrement remarquable pour 
l’avifaune. Il représente un lieu de nidification 
majeur dans le bassin versant de la Lys (Fuligule 
milouin, Grèbe à cou noir, Canard souchet...) 
et constitue un site de premier plan pour les 
oiseaux en halte migratoire (Canard pilet, 
Sarcelle d’hiver, Canard chipeau).

Les arbres morts, vestiges du boisement ayant 
colonisé le site avant la remontée des niveaux 
d’eau (arrêt des pompages de l’ancienne 
centrale de Violaine), parsèment le marais, ce 
qui donne au site un caractère insolite sur le plan 
paysager. On y retrouve beaucoup de syrphes et 
de champignons.

nos actions en 2015

Des suivis scientifiques ont été 
réalisés dans le cadre du plan de 
gestion. 

Des opérations de gestion ont été 
effectuées afin de maintenir un 
biodiversité optimale. Aussi, des 
exploitants agricoles partenaires du 

CEN mettent en oeuvre la gestion différenciée au 
travers d’un pâturage extensif (bovin) et d’une 
fauche tardive.  Enfin, deux chantiers nature 
grand public ont été organisé par le CEN les 
30/09/2015 et 07/11/2015. 

413 citoyens (petits et grands) 
ont été sensibilisés sur ce site par 
le CEN ou l’un de ses partenaires ; 

soit 6 animations destinées au grand public et 2 
animations scolaires. Par ailleurs, 6 articles sont 
parus dans la presse régionale. 

Site géré par le CEN : depuis 2002
Type de milieu :  zone humide
Superficie : 74,30 ha
Communes :  Cambrin, Annequin, 
Cuinchy et Festubert
Département : 62
Accès :  ouvert au public (sentier de 
promenade), accès aux personnes 
à mobilité réduite, chiens d’aveugle 
autorisés.
Statut réglementaire :
site classé en RNR ;
site Natura 2000 (ZSC) ;
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN : 
convention de gestion, propriété 
du CEN (parcelle sur Festubert)
Période du plan de gestion : 
2014 - 2018
Partenaires :  commune de 
Cambrin,  commune d’Annequin, 
commune de Festubert, ANG, GON

Bois de la Louvière

description du site
Le bois de la Louvière fait partie intégrante du 
massif forestier du bois des Dames, poumon vert 
du triangle constitué par les villes de Béthune, 
Bruay-la-Buissière et Marles-les-Mines. Le bois 
de la Louvière présente de grandes similitudes 
avec celui de Roquelaure, situé à quelques pas. 
Le site présente une physionomie tout à fait 
originale de par l’alternance de milieux secs et 
humides, la présence de plus de 500 mares, de 
petits suintements et d’affleurements sableux. 

La richesse des habitats s’accompagne d’une 
diversité d’espèces remarquables. Plus de 180 
espèces de végétaux ont été recensés et la faune 
n’est pas en reste avec 103 espèces dénombrées.
Cependant, les pelouses acidiphiles* et les 
sables affleurants sont aujourd’hui menacés et 
avec eux tout un cortège d’espèces. En 2006, 
suite à l’intervention de l’association Verquin 
Environnement, la mairie a été sensibilisée à la 
nécessité de préserver cette richesse et a signé 
une convention de gestion avec le CEN du Nord 
et du Pas-de-Calais pour conserver, restaurer et 
mettre en valeur les habitats, la faune, la flore et 
la fonge remarquables.
*acidiphile : se dit d’une espèce ou d’une 
végétation qui se développe sur les sols acides, 
riches en silice.

originalités
Plus de 500 mares ponctuent le boisement et 
font l’originalité du site. Leur origine ? Peut être 
dûe aux bombardements lors de la seconde 
Guerre mondiale.

nos actions en 2015

Des prospections scientifiques ont 
été réalisées dans le cadre du plan 
de gestion et dans le cadre du suivi  

temporel des libellules (programme STELI). 

Un comité consultatif de gestion a 
été organisé le  22/05/2015. 

Des opérations de gestion ont 
été effectuées pour garantir une 
biodiversité optimale.

Site géré par le CEN : 
depuis 2006
Type de milieu :  zone humide
Superficie :  22,49 ha
Commune :  Lapugnoy
Département : 62
Accès :  ouvert au public 
(sentier balisé)
Statut réglementaire :
espace boisé classé (EBC)
Mode d’intervention du CEN :  
convention de gestion
Période du plan de gestion : 
2015 - 2019
Partenaires :  
commune de Lapugnoy , ONF

Bassin minier (suite) Sites en intervention
Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais intervient en tant qu’expert scientifique et technique sur 
15 sites ; soit 1556 hectares. Il s’agit d’animation de documents d’objectifs Natura 2000, d’accompagner les collectivités 
locales, d’initier des projets de préservation...

Carte des sites en intervention (au 01/01/2016)

Liste des sites en intervention (au 01/01/2016)
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Coteau de Dannes et de Camiers (62) : coteau calcaire
> Animation Natura 2000
Dunes du Pont à roseaux (59) : milieu artificialisé
> Expertise écologique
Colombier (62) : zone humide
> Démarche de classement en RNR
terrain de dépôt VNF n°61 (62) : zone humide
> Expertise écologique
ZPS de Balançon (62) : zone humide
> Animation Natura 2000
RNR du Val Joly (59) : zone humide
> Animation territoriale
Cressonnières de Blessy et Witernesse (62) : zone humide
> Expertise écologique
Marais de Bouin (62) : zone humide
> Expertise écologique

Marais de la Sensée (59) : zone humide
> Expertise écologique
Bassins de Mont-Bernanchon (62) : zone humide
> Expertise écologique
Carrière de Menneville (62) : zone humide
> Expertise écologique
Marais de Boubers (62) : zone humide
> Expertise écologique
Marais de Noyelle (62) : zone humide
> Expertise écologique
terril de Burbure (62) : zone humide
> Expertise écologique
La Savane (59) : zone humide
> Expertise écologique / Animation territoriale
terril de Germignies sud (59) : milieu artificialisé
> Expertise écologique
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En 2015, 2 nouveaux sites en maîtrise foncière ou 
d’usage par le CEN ; soit une superficie de 175, 52 ha 
supplémentaires. À noter également, 2 extensions 
de sites pour une superficie de 6,34 ha. Ainsi au 

31/12/2015, le Conservatoire intervient sur 36 sites (dont 33 
sous maîtrise foncière ou d’usage) dans le département du 
Nord ; soit une superficie totale de 1 110 hectares. 

Dans le département du Nord, 12 sites gérés par le CEN 
accueillent 20 agriculteurs locaux sous convention. 
125 hectares sont ainsi mis à leur disposition. 
En 2015 dans le Nord, le CEN a commandé 13 chantiers 

pour des opérations de gestion, auprès de 5 structures 
d’insertion basées dans le département.

En 2015, le CEN a mis en place 2 projets 
d’écocitoyenneté, tout au long de l’année, avec 2 
communes du Nord : Roost-Warendin et Millam. Le 
CEN a organisé 2 animations à destination du grand 

public (hors projets d’écocitoyenneté). Le CEN a organisé 
20 animations à destination des publics scolaires du 
département du Nord. 

12 animations Vigie Nature ont été réalisées en 2015 
dans le Nord par le CEN afin d’initier les citoyens du 
département aux sciences participatives. 

L’opération Fréquence Grenouille, coordonnée en région 
par le CEN, a permis de proposer 21 animations dans 
le département du Nord ; lesquelles étaient destinées 
à sensibiliser le grand public à la préservation des 

zones humides.

La Fête des mares, coordonnée en région par le CEN, 
a permis de proposer 18 animations destinées à 
informer la population de l’utilité des mares et du 

rôle de ces écosystèmes pour la biodiversité.  

Partenariat entre le CEN et le Conseil 

Départemental

Dans le cadre de la convention annuelle liant les deux 
structures, plusieurs actions ont été menées en 2015, 
notamment l’accueil du Congrès commun FCEN / RNF, ou 
l’animation et la coordination du Groupe Mares. 

Organisation du Congrès commun FCEN et RNF 

à Dunkerque

Près de 800 personnes se sont retrouvées à Dunkerque 
du 7 au 10 octobre pour le deuxième congrès commun 
entre le réseau des Réserves naturelles et celui des 
Conservatoires d’espaces naturels.

Ce congrès a permis de faire le point sur le contribution 
de nos deux réseaux à la protection de la nature 
française. Le Muséum National d’Histoire Naturelle 
a ainsi mis en évidence le rôle essentiel des 3000 
sites préservés pour la conservation de nombreuses 
espèces qu’elles soient rares ou plus communes. En 
outre, le constat a également été fait que les deux 
réseaux sont parmi les plus actifs pour la préservation 
du patrimoine géologique.

L’évolution de la gouvernance autour de la biodiversité 
et du paysage institutionnel ont été au coeur des 
débats avec l’arrivée annoncée de l’Agence Française 
pour la Biodiversité (AFB) et les structurations 
envisagées dans les Régions d’Agences Régionales de 
la Biodiversité. Là encore, les deux réseaux, qui sont 
parmi les principaux contributeurs aux actions de 
conservation de la nature, auront un rôle à jouer que ce 
soit au niveau national ou régional. Les représentants 
de l’État, de l’équipe de préfiguration de l’AFB, des 
collectivités ont souligné le besoin de s’appuyer sur 
nous. La place des Agences de l’eau dans ces schémas 
a été évoqué et reste à préciser.

En perspective de la réunion de la COP21, les deux 
réseaux se sont interrogés sur les interactions 
entre biodiversité et changements climatiques. 
L’intervention du CNRS a permis de mettre en évidence 
le rôle des espaces protégées dans l’atténuation 
des effets des changements climatiques. Avec plus 
de 3000 sites maillant le territoire métropolitain et 
ultra-marin, nos deux réseaux ont fait le choix d’unir 
leurs compétences pour développer un projet qui 
contribuera à évaluer les impacts des changements, 
à les anticiper et à adapter nos actions et modes de 
faire.

Enfin, beaucoup d’échanges ont eu lieu sur les 
métiers de nos deux réseaux dans la volonté de 
mutualiser et capitaliser les expériences dans un souci 
d’amélioration continue de nos interventions.

Acquisition du site des Prairies de Nieppe

Le CEN a acquis, via l’EPF, le site des Prairies de 
Nieppe. D’une superficie de 3,36 ha, ce site est une 
zone humide localisée à Nieppe, en coeur de Flandre. 

Classement de la Réserve naturelle régionale 

de Grande-Synthe

le Cen a été désigné gestionnaire de la Réserve 
naturelle régionale de Grande-Synthe. 

Classée en juillet 2015 puis inaugurée en novembre, 
cette réserve d’une superficie de 171,28 ha est située 
au carrefour d’autres sites naturels exceptionnels 
tels que les dunes du littoral, les Réserves naturelles 
nationales du Platier d’Oye et du Romelaëre. le site 
de Grande-Synthe constitue un coeur de nature 
primordial en vue de la constitution d’un axe majeur 
de la trame verte et bleue au niveau régional.

Zoom sur le projet d’écocitoyenneté réalisé en 

collaboration avec la commune de Roost-Waredin

Témoignage de Marine Houseaux, Directrice de 
l’école de Roost-Warendin :

« Suite au projet mis en place avec le CEN, je pourrais dire qu’il y 
a eu plusieurs bénéfices dans l’école : l’éveil de la curiosité sur le 
domaine de la nature et des oiseaux ; sensibilisation des enfants 
sur la protection de l’environnement et l’observation de son 
milieu proche ; une connaissance approfondie du milieu naturel 
et protégé de l’environnement des enfants ; donner l’envie aux 
enseignantes de poursuivre le travail commencé l’an dernier 
avec l’animateur nature du CEN dans leur classe cette année 
; faire participer les familles à la mise en place de ce projet en 
construisant avec nous les mangeoires et les nichoirs ; grâce à la 
chasse au trésor organisée dans ce milieu protégé, parcourir le 
milieu sous un autre angle (plus ludique) et faire participer des 
acteurs locaux (club de marche, familles, élus municipaux) dans 
la vie de l’école et pour mieux découvrir et connaitre ces espaces 
naturels. »
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Le CEN dans le Pas-de-Calais

En 2015, 1 nouveau site en maîtrise foncière ou 
d’usage par le CEN ; pour une superficie de 34,75 ha 
supplémentaires. À noter également, 4 extensions de 

sites pour une superficie de 40,43 ha. Ainsi au 31/12/2015 
Le Conservatoire intervient sur 68 sites (dont 63 sous 
maîtrise foncière ou d’usage) dans le département du Pas-
de-Calais ; soit une superficie totale de 2444 hectares. 

Dans le département du Pas-de-Calais, 23 sites 
gérés par le CEN accueillent 32 agriculteurs locaux 
sous convention. 290 hectares sont ainsi mis à leur 

disposition. 
En 2015 dans le Pas-de-Calais, le CEN a commandé 30 chantiers 
pour des opérations de gestion, auprès de 8 structures d’insertion 
basées dans le département.

En 2015, le CEN a mis en place 3 projets d’écocitoyenneté, 
tout au long de l’année, avec 4 communes du Pas-de-
Calais : Dannes et Camiers, Ligny-sur-Canche, Sailly-

sur-la-Lys. Le CEN a organisé 8 animations à destination 
du grand public (hors projets d’écocitoyenneté). Le CEN a 
organisé 14 animations à destination des publics scolaires du 
département du Pas-de-Calais. 

14 animations Vigie Nature ont été réalisées 
en 2015 dans le Pas-de-Calais par le CEN afin 
d’initier les citoyens du département aux sciences 

participatives. 

L’opération Fréquence Grenouille, coordonnée en région 
par le CEN, a permis de proposer 18 animations dans 
le département du Pas-de-Calais ; lesquelles étaient 

destinées à sensibiliser le grand public à la préservation des 
zones humides.

La Fête des mares, coordonnée en région par le CEN, 
a permis de proposer 5 animations destinées à 
informer la population de l’utilité des mares et du 

rôle de ces écosystèmes pour la biodiversité.  

Partenariat entre le CEN, le Conseil Départemental 

et Eden 62

Dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs 
liant les 3 structures, plusieurs actions ont été menées dans 
en 2015 : la co-animation d’un événement à destination 
du grand public (Fréquence Grenouille, sur le Domaine 
du Rohart) ; l’accueil du Congrès commun FCEN / RNF ; la 
participation du CEN aux «24h de la biodiversité». 

Transhumance sur la RNR des Riez de 

Noeux-les-Auxi

Une fois n’est pas coutume, la 10ème fête de la 
transhumance de la Réserve naturelle régionale des 
Riez de Noeux-lès-Auxi s’est déroulée sous la pluie.
Les conditions météorologiques peu clémentes n’ont 
cependant pas refroidi les quelques 130 participants 
venus aider à mener les chèvres et brebis dans leurs
quartiers d’été. 

Cette manifestation est l’occasion de faire connaître 
les traditions rurales autour de la transhumance, de 
découvrir un coeur de nature ainsi que les richesses 
patrimoniales (historiques, culturelles, naturalistes) 
de cette charmante commune.

En mai, la transhumance rythme chaque année la vie 
de la commune. Depuis dix ans à la même période, 
les moutons et les chèvres s’impatientent comme si 
la nature les appelait. Au départ de Noeux-les-Auxi, 
le troupeau de Jean-Paul Allexandre, agriculteur de la 
commune, prend la route en direction de la Réserve 
naturelle régionale des Riez de Noeux-les-Auxi. 

Habitants, enfants et curieux les accompagnent par 
les chemins qui traversent le village. Au-delà de 
l’aspect festif, ce voyage vers les verts pâturages 
vise également un objectif écologique. Les moutons 
et les chèvres, véritables tondeuses écologiques, 
permettent en complément des chantiers nature 
organisés en début d’année de préserver ce paysage 
unique que forment les coteaux calcaires au profit 
d’une biodiversité remarquable. Leur intervention 
évite l’embroussaillement du site et favorise de 
nombreuses espèces animales et végétales : des 
dizaines d’orchidées, dont l’Ophrys araignée ou 
l’Ophrys mouche, des papillons. 

La venue des moutons est donc très attendue pour 
assurer la préservation de cet espace naturel sur lequel 
les naturalistes ont déjà répertorié plus de deux cents 
espèces de fleurs. Les moutons et chèvres restent sur 
le site jusqu’à l’automne. Ils seront ensuite récupérés 
par leur propriétaire pendant la période hivernale 
avant de revenir l’année suivante.

Opération « Sauvons les garnoulles »

Chaque année des milliers d’amphibiens traversent la 
D340 à Ligny-sur-Canche entre le bois où ils hivernent 
et l’étang où ils se reproduisent, source d’un importante 
mortalité et de danger pour la sécurité routière. 

14/02/2015 : installation du dispositif amphibiens ;
14/02/15 au 03/04/15 : capture, suivi scientifique et traversée 
des amphibiens ;
03/04/2015 : démontage du dispositif ;
12/05/2015 : animation scolaire avec l’école de Ligny-sur-
Canche.

Quelques chiffres pour 2015
- 904 amphibiens ramassés dont 486 Grenouilles rousses, 141 
Grenouilles vertes, 252 Crapauds, 17 tritons palmés et /ou 
ponctués, 29 tritons alpestres et 2 Salamandres tachetées ;
- 28 bénévoles pour le chantier d’installation ;
- 10 bénévoles qui se sont relayés chaque matin pour les 
ramassages ;
- 150 mètres de bâche installés ;
- 1 espèce jamais observée sur le site : la Salamandre tachetée ; 
- 3 articles dans les journaux (L’Abeille de la ternoise et La Voix 
du Nord).

Faune qui peut

le Conservatoire a lancé un nouveau projet de sciences 
participatives en partenariat avec la Fondation Norauto : 
Faune qui peut. 

Le but est d’identifier les points de conflit entre les usagers 
de la route et la faune sauvage dans un double objectif : 
prévention routière et préservation de la biodiversité. un 
site internet et une application mobile, opérationnels depuis 
fin 2015, permettent au grand public et aux partenaires 
professionnels de contribuer à la collecte des données. Ces 
données seront ensuite diffusées par la prévention routière 
afin de sensibiliser les usagers de la route et les décideurs 
publics.
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Accompagnement des politique publiques
L’accompagnement des politiques publiques par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais se traduit  
par des missions scientifiques, techniques et pédagogiques, destinées à garantir une préservation durable du patrimoine 
naturel régional. 

Contribuer à la mise en oeuvre des 
plans d’actions nationaux et régionaux

Projet Amphidiv’

Objectif : améliorer les connaissances génétiques

En 2013, un projet de recherche porté par l’uStL* 
sur la diversité génétique et la dynamique spatiale 
et temporelle du Crapaud calamite et du Pélodyte 
ponctué a été lancé pour une période de quatre ans.

À partir de ces connaissances, des stratégies de 
conservation des espèces et de leurs habitats pourront 
être proposées, en relation avec le schéma régional 
de cohérence écologique. Les résultats attendus 
de ce projet s’insèrent dans une politique de plan 
d’actions régional dédiée aux techniciens, décideurs 
et écologues impliqués dans l’aménagement du 
territoire régional.

Ce projet fait l’objet d’un financement dans le cadre 
d’un appel à projets « biodiversité » de la Région en 
partenariat avec la Fondation pour la recherche sur la 
biodiversité (FRB).

En 2015, 5 sites ont été prospectés. Au sein de ces 5 
sites, 11 stations cumulées pour le Crapaud calamite 
et le Pélodyte ponctué ont été échantillonnées.

* uStL : université des Sciences et technologies de 
Lille.

Déclinaison du plan national d’actions en faveur 

des Odonates

Objectif : décliner le plan national  d’actions à 
l’échelle régionale. 

En 2015, le CEN a poursuivi la déclinaison du plan 
national d’actions en faveur des odonates en lien avec le 
Conservatoire faunistique régional.

Déclinaison du plan national d’actions

en faveur du Phragmite aquatique

Objectif : décliner le plan national d’actions à 
l’échelle régionale

En 2015, le Conservatoire d’espaces naturels du 
Nord et du Pas-de-Calais, en lien avec le CAP-ORNIS 
Baguage, a animé la déclinaison régionale du plan 
national en faveur du Phragmite aquatique.
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Développement d’actions dans le cadre du

Plan d’action régional chiroptères

Objectif : développer des actions en faveur des
chauves-souris à l’échelle régionale. 

Dans le cadre de ses activités liées aux chiroptères, le 
CEN a contribué par différentes actions (protection et 
aménagement des sites, suivis, études, sensibilisation du 
public) à la réalisation du plan régional d’actions.

Animation du plan d’actions chirotères de 

l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre

Objectif : décliner le plan 
d’actions régional à l’échelle de 
l’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre (AMVS).

Le CEN a réalisé, avec la contribution de la Coordination 
mammalogique du nord de la France, un plan d’actions 
en faveur des chauves-souris sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre. Depuis lors, le CEN s’attèle à la mise en oeuvre 
de ce plan d’actions. 

Suivi temporel des Libellules (STELI)

Objectif : animer au niveau national 
et régional le programme du suivi 
temporel des libellules.

Le StELI (Suivi temporel des libellules de France), 
porté par le CEN du Nord et du Pas-de-Calais, l’Opie, 
le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et 
la Société française d’odonatologie (SFO), est un 
programme dont le but est d’identifier les tendances 
d’évolution des populations de libellules en France et 
dans la région. Avec ce programme, il sera possible de 
savoir si des espèces voient leur population diminuer, 
notamment les espèces communes, et pouvoir ainsi 
agir rapidement.

Groupe de travail national de suivi des Syrphes

Objectif : utiliser ce groupe taxonomique comme 
indicateur de la qualité des milieux. 

Les syrphides sont des diptères floricoles à l’état 
adulte dont le régime alimentaire est composé 
exclusivement de pollen. La vie larvaire est en 
revanche plus diversifiée autant dans le régime 
alimentaire (carnivores, phytophages, microphages) 
que dans l’habitat utilisé (feuilles, racines, sédiments, 
terre, cavités d’arbres, écorces, nids de fourmis).

Cette dualité permet, par un inventaire des adultes, 
d’avoir une vision fine de la structuration de 
l’écosystème concerné par analyse de l’habitat 
larvaire. Selon l’habitat larvaire et à l’aide d’un 
modèle de prédiction de cortège potentiel, il est 
possible d’évaluer la fonctionnalité des habitats 
comme contributeurs au maintien de la biodiversité, 
permettant ainsi l’évaluation de l’état de conservation.

En 2015, le Conservatoire a animé le groupe de travail 
national sur les syrphes avec notamment la rédaction 
d’un guide technique.

Animation du plan d’actions en faveur des 

tourbières

Objectif : produire un plan d’actions visant 
globalement à la conservation des tourbières.

Les tourbières constituent un objectif prioritaire 
d’actions pour le Conservatoire d’espaces naturels, 
réaffirmé dans le cadre du plan quinquennal d’actions. 
Plusieurs étapes sont concernées par ce projet : 
distribution, cartographie des tourbières en région, 
en combinant des informations floristiques, habitats 
et pédologiques. En lien avec le Pôle relais tourbière, 
ce plan d’actions et sa méthodologie serviront de test 
pour le développement de plan d’actions thématiques 
sur d’autres milieux en région. Les secteurs tourbeux 
font ainsi l’objet d’une description suivant le tronc 
commun de l’observatoire des zones humides via les 
fiches descriptives du Pôle relais. une liste d’actions 
visant à la conservation des tourbières sera ensuite 
proposée. Enfin, une priorisation d’intervention sera 
donnée.
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Études sur les bourdons

Objectif : développer les connaissances sur les 
Bourdons.

Afin de développer les connaissances d’un groupe 
de naturalistes de la région sur la conservation et 
l’identification des bourdons, le CEN a organisé en 
2015 des sessions de formation auxquelles ont été 
associés les experts anglais.

Animation du plan d’actions en faveur de la 

Vipère péliade

Objectif : mise en oeuvre du plan d’actions pour la 
conservation de cette espèce. 

La Vipère péliade, espèce au statut de menace 
indéterminée (Maurin et Keith 1994), est protégée en 
France (Article 4 décret 19/11/2007 JORF 18/12/2007). 
Au niveau régional, l’espèce est considérée comme 
menacée (Godin com. pers., Kerautret 1977). La Vipère 
péliade est présente dans la région en populations 
isolées. Le projet, en lien avec le Conservatoire 
faunistique régional (CFR), est l’animation du plan 
d’actions régional pour la conservation de cette 
espèce. Il vise notamment à développer des actions 
de sensibilisation à la conservation de l’espèce, la 
mise en oeuvre de suivis de populations sur le long 
terme, d’apporter des éléments pour mieux gérer son 
habitat.

Inventaires communaux de la biodiversité avec 

le Parc naturel régional de l’Avesnois

Objectif : étudier la biodiversité 
des communes pour une meilleure 
prise en compte des actions à 
entreprendre.

Initié en 2012, et cela pour trois ans, dans le cadre 
d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec le 
Parc naturel régional de l’Avesnois, le Conservatoire 
a en charge l’établissement d’inventaires communaux 
de la biodiversité en vue d’une meilleure prise en 
compte de la biodiversité à la fois dans les documents 
d’urbanisme mais également dans toutes décisions de 
la commune relatives aux espaces de son territoire.

Ces inventaires de la biodiversité contribuent 
également au volet connaissance du Conservatoire 
d’espaces naturels afin de mieux cerner le 
patrimoine naturel et d’identifier des potentialités 
de restauration et/ou conservation sur l’ensemble du 
territoire communal. Ce travail pourrait conduire à 
faire émerger des sites en vue de leur protection par 
maîtrise foncière ou d’usage.

Rédaction de référentiels faunistiques régionaux

Objectif : actualisation permanente des 
référentiels faunistiques régionaux. 

L’une des missions du pôle 
scientifique est la rédaction de 

référentiels faunistiques, outils de base quant à la 
connaissance sur ces champs thématiques. Après 
avoir réalisé les référentiels portant sur les oiseaux, 
les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les 
rhopalocères, les orthoptères et les odonates, le CEN 
a élaboré en 2015 le référentiel pour les coléoptères 
aquatiques et les coccinelles ; ceci en collaboration 
avec le GON.
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Participer à la constitution du réseau 
européen Natura 2000 dans le cadre 
d’un processus concerté

Les contrats Natura 2000

Les subventions Natura 2000 n’ont pu être disponibles 
qu’à partir de la fin 2015. Ainsi, la signature de 
Contrats Natura 2000 ne pouvait avoir lieu avant cette 
échéance. Néanmoins le Conservatoire d’espaces 
naturels s’est tenu à la disposition des propriétaires 
pour informer sur la possibilité de mise en place de 
contrats Natura 2000.

La charte Natura 2000

Un outil d’adhésion à la démarche Natura 2000 a été 
mis en place en 2015 : la charte Natura 2000.

Cette charte peut être signée par tous les propriétaires 
ou usagers souhaitant marquer leur adhésion à la 
préservation des milieux naturels. Pendant 5 ans, 
le signataire s’engage alors à respecter certaines 
conditions de gestion (exemple : absence de 
phytosanitaires) et obtient en contre partie une 
exonération de la taxe sur le foncier non bâti (tFNB).

Animation des documents d’objectifs 

(Docob Natura 200)

En 2015, le CEN s’est chargé de l’animation de 4 documents 
d’objectifs sur les sites Natura 2000 suivants :
- Le Marais de Balançon (ZPS) ;
- Les Landes, mares et bois acides du plateau de Sorrus
et Saint-Josse (ZSC) ;
- Le Marais de la Grenouillère (ZSC) ;
- Le Coteau de Dannes et de Camiers (ZSC).

L’animation des documents d’objectifs sur ces sites a pour 
objectif principal de sensibiliser les propriétaires comme 
les usagers aux enjeux Natura 2000. Des rencontres et 
échanges ont été programmés avec les acteurs locaux afin 
d’évaluer la possibilité de mettre en place des contrats 
et chartes Natura 2000 sur de nouvelles parcelles afin 

de poursuivre et conforter la gestion et la préservation 
des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Des 
comités de suivi ont également eu lieu avec les acteurs 
locaux déjà engagés dans cette démarche.

Contribuer aux travaux du Schéma  
régional de cohérence écologique 
(SRCE) / Trame verte et bleue

Enjeu de la contribution du CEN au SRCE : développer 
la connaissance sur la fonctionnalité des réseaux 
écologiques. 

L’objectif principal est ici de préserver et de 
reconnecter les noyaux de biodiversité et d’impliquer 
et sensibiliser le public à cette préservation. Ces zones, 
qui abritent la majorité de la diversité biologique, sont 
bien connues dans la région et forment les « coeurs 
de nature » de la trame verte et bleue régionale. La 
création, ou la mise en évidence des corridors à travers 
le territoire permettra de réduire l’isolement des 
populations et d’augmenter les effectifs, le brassage 
génétique et les probabilités de recolonisation. Le 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-
Calais est associé en tant qu’expert aux élaborations 
des documents cadres liés à la trame verte et bleue 
dans les Pays ou intercommunalités ainsi qu’à leur 
mise en oeuvre.

Stratégie de création d’aires protégées

Objectif : développer une logique stratégique 
de création d’aires protégées pour améliorer la 
cohérence, la complémentarité et l’efficacité de la 
protection des espaces naturels remarquables.

- Le travail scientifique réalisé entre 2010 et 2013 
a permis d’identifier les secteurs sur lesquels le 
patrimoine naturel s’avère menacé et non protégé ; 

- En 2014 : le CEN  a animé les réunions à l’échelle 
régionale pour mettre en oeuvre des actions de 
protection pour ces zones préalablement identifiées 
ainsi que des indicateurs de suivis ;

- En 2015 : le CEN s’est attelé à la déclinaison à des 
échelles locales de ces stratégies avec les acteurs 
locaux concernés ; notamment pour la façade littorale 
ouest, l’Audomarois et le Delta de l’Aa. Concrètement, 
il s’agissait de déterminer quelles sont les structures 
les plus à même de lancer les démarches locales avec 
les acteurs locaux pour mettre en place des actions de 
protection des zones identifiées.
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Animation du plan d’actions régional 
pour la géodiversité

Objectif : développer les actions de protection et 
de valorisation du patrimoine géologique régional 
et contribuer à la stratégie de Création d’aires 
protégées (sCap).

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du 
Pas-de-Calais a défini, en 2007, suite à l’inventaire 
du patrimoine géologique régional, un plan d’actions 
régional comprenant des actions sur la connaissance, 
la protection, la gestion et la mise en valeur de ce 
patrimoine dans le Nord - Pas-de-Calais.

52 sites géologiques majeurs recensés en région ; 
dont 4 sites gérés par le CEN : 

- La carrière de la Cornette

- La coupe de l’Herpont

- La RNR des anciennes carrières de Cléty

- La sablière d’Ohain

Zonages d’inventaires

Actualisation de l’IRPG*

Plusieurs actions déjà entreprises ont été poursuivies 
en 2015 :
- mise en place des actions de protection sur les sites 
n’en bénéficiant pas ;
- animation de la commission régionale sur le 
patrimoine géologique ;
- actualisation des informations de l’inventaire et 
intégration à la base de données ;
- réalisation d’évaluations du patrimoine géologique 
sur les sites d’intérêt géologique préservés par le 
Conservatoire ;
- expertise auprès des services de l’ État, de la Région, 
des Conseils Départementaux et des gestionnaires 
d’espaces naturels ;
- contribution à la Stratégie de création d’aires 
protégées terrestres métropolitaines (SCAP) ;
- validation de l’IRPG* au niveau national.

* IRPG : Inventaire Régional du Patrimoine Géologique

Actualisation permanente des ZNIEFF*

En 2015, le travail a consisté à mettre en place 
l’inventaire en continu des ZNIEFF en fonction du 
nouveau guide méthodologique rédigé par le Muséum 
National d’Histoire Naturelle. Le CEN s’est chargé 
de mettre en place une priorisation de révision des 
ZNIEFF en fonction de l’ancienneté de leurs données 
et du manque de connaissance. Ainsi, cette année, 26 
ZNIEFF ont été révisées grâce à la collaboration du 
CBNBl et du GON. De plus, lors de la mise en place 
des ZNIEFF marines, des données ont été récolées sur 
l’estran. La révision en continue a permis d’ajouter ces 
informations sur les ZNIEFF du littoral. un travail pour 
intégrer les données de la Société Mycologique du 
Nord de la France (SMNF) est en cours.

Dans le Pas-de-Calais, 21 ZNIEFF ont été modifiées 
(dont 1 réduction). Dans le Nord, 5 ZNIEFF ont été 
modifiées (dont une extension). Par ailleurs, 10 ZNIEFF 
du littoral ont été révisées.

* ZNIEFF : zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique. 
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Plateforme ARBRE

Assitance régionale 

au boisement et à la 

reforestation

Dans le contexte structurel de fusion des Régions 
nord – pas de Calais et picardie et trois ans après sa 
création, la plate-forme ARBRE fait le bilan de ses 
opérations. C’est ainsi l’occasion de faire le point 
sur les avancées qualitatives de ce partenariat. 
Rappelons-le, la Région souhaitait créer un outil 
au service des collectivités et des entreprises, 
afin d’accompagner le Plan Forêt Régional dans sa 
concrétisation.

Jusqu’à présent, 54 porteurs de projets (soit 600 
ha concernés) se sont montrés intéressés par cette 
assistance. La moitié d’entre-eux était motivée par 
la démarche écologique mais aussi, dans 60 % des 
cas, par l’image paysagère et, dans 30 % des cas, 
par une attente en terme de production. En majorité, 
les demandes concernaient des terrains enclavés, 
fortement impactés (remblais, anciennes décharges, 
infrastructures linéaires) ou afin de réaliser des 
implantations alternatives suite à l’exploitation d’une 
parcelle forestière.

Pour 40 % des projets initiés, aucune plantation n’a 
finalement été réalisée que ce soit pour des raisons 
écologiques (en cas de divergence philosophique ou 
technique entre les commanditaires et la plate-forme), 
soit encore pour laisser évoluer la végétation en 
place, soit enfin parce que l’accompagnement portait 
sur un conseil à la gestion ou une aide à la décision 
concernant les vocations à donner au boisement.

Actuellement, 6 projets sont en phase de suivi post-
plantation. Plus de 20 autres projets s’organisent à 
différents stades d’avancée (émergence, diagnostic, 
financement, passation de marché).

Quelques programmes phares ont marqué notre 
accompagnement telles les démarches de démocratie 
participative dans la conception et le suivi d’un projet 
sur Aniche, l’action à long terme (15 ans) avec un géant 
de l’agro-alimentaire (tEREOS) qui s’est concrétisée 
en 2015 par une première plantation réalisée en 
partenariat avec l’école forestière de Bavay, ou encore 
des essais méthodologiques de diagnostic sur 9 
terrains de dépôt des Voies Navigables. 

Au total, 17 000 arbres et arbustes ont été plantés en 
moins de 3 ans. S’agissant cette fois de perpectives, 10 
nouveaux projets sont d’ores et déjà prévus en 2016.

Accompagner des projets de 
développement des territoires

Chemin de la craie

Objectif : développer des actions visant à préserver, 
renforcer, améliorer la connaissance et valoriser le 
corridor écologique de la cuesta sud du Boulonnais.

Préserver, développer voire recréer une trame calcicole 
entre les cimenteries de Dannes et de Lumbres (sites 
du groupe EQIOM, anciennement Holcim), ce défi est à 
la mesure des enjeux présents sur ce territoire.

En effet, sur la quarantaine de kilomètres séparant 
les deux implantations se concentre un patrimoine 
naturel parmi les plus riches du Nord et du Pas-de-
Calais. Les deux usines se situent aux deux extrémités 
de la cuesta sud du Boulonnais. Cette entité 
géomorphologique abrite, aujourd’hui de manière 
relictuelle, une série discontinue de coteaux calcaires, 
milieux naturels remarquables s’il en est. Ces espaces, 
considérés comme menacés de disparition en Europe, 
abritent une flore, une fonge et une faune spécifiques.

À l’initiative d’EQIOM, du CEN et du PNR Caps et Marais 
d’Opale, plusieurs réunions avec les acteurs locaux 
ont permis de commencer à co-construire un projet de 
développement écotouristique du territoire. 

Programmes LEADER

Le CEN a été sollicité pour participer à deux comités 
de programmation LEADER sur deux territoires  : 
«Pays du Boulonnais» et «Pays du Montreuillois». 
Pour rappel, l’objectif du programme LEADER est le 
développement durable d’un territoire, au sens large. 

Actuellement, 10 territoires ont été retenus pour 
la programmation LEADER. Deux d’entre-eux 
ont demandé au CEN de siéger aux Comités de 
programmation. Le rôle du CEN sera ainsi d’étudier les 
demandes de subventions pour le programme LEADER 
sur ces deux territoires. 

Les comités de programmation reçoivent des 
demandes de subventions spécifiques de la part 
d’associations ou de structures privées pour des 
projets extrêmement variés comme par exemple la 
création de gîtes écologiques. 
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Participer aux schémas d’aménagement et de 

gestion de l’eau (SAGE)

En 2015, le Conservatoire a pousuivi sa participation 
aux Commissions Locales de l’Eau (CLE) des Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de 
la Canche et de l’Escaut, ainsi qu’aux commissions 
thématiques des différents SAGE régionaux. 

Schéma local de gestion du risque innondation 

(SLGRI)

À l’échelle de la région le Plan de Gestion du Risque 
Inondation (PGRI) détermine des Territoires des 
risques innondations (TRI). Sur ces TRI, une stratégie 
locale de gestion du risque innondation (SLGRI) est 
mise en place. 

Le CEN est particulièrement impliqué dans la SLGRI de 
l’Escaut. Il s’agit notamment de fournir des données 
dans le but de protéger des zones sensibles, voire de 
protéger des zones naturelles d’expansion de crues. 

Commission Départementale de Protection des 

Espaces Naturels Agricoles et Forestiers du Nord 

(CDPENAF)

Le CEN siège à la Commission départementale des 
espaces naturels agricoles et forestiers (CdpenaF) 
du nord, depuis août 2015. 

Le rôle de cette commision est d’émettre des avis sur 
les documents d’urbanisme : 
- le plus souvent, un avis simple (consultatif) ; 
- sur de rares sujets précis, un avis conforme. 

Le Préfet s’appuie ensuite sur cette commission pour 
statuer sur les documents d’urbanisme. 

Convention avec la société d’aménagement 

foncier et d’établissement rural (SAFER)

en 2015, le Cen a renouvelé la 
convention avec la saFeR pour une 
durée de 5 ans.

La convention prévoit une veille foncière de la SAFER 
sur divers secteurs identifiés au regard des enjeux 
pour la  conservation du patrimoine naturel : 

- les coteaux du Boulonnais ;

- les prairies de Flandres
- les prairies marnicoles des Caps et Marais d’Opale ;
- les réseaux de sites naturels existants ;
- les sites géologiques d’intérêt.

Elle permet aussi une intervention amiable et le 
portage foncier par la SAFER pour le CEN. Les terrains 
acquis dans ce cadre sont systématiquement remis en 
gestion à des agriculteurs locaux.

Convention avec l’ Établissement Public Foncier 

(EPF)

en 2015, le Cen a signé une 
convention cadre de partenariat 
avec l’epF.

Le CEN rencontre plusieurs inter-communalités avec 
l’EPF pour la mise en oeuvre de projets favorables à la 
trame verte et bleue.
L’ EPF peut être amené à restaurer des terrains avant 
de les revendre au CEN pour une gestion des sites par 
maîtrise foncière. 
En 2015, l’EPF et le CEN ont scellé leur partenariat 
avec la signature  de l’acquisition des prairies humides 
de Nieppe.

Animation du plan d’actions sur les 
espèces exotiques envahissantes

Hiérarchisation des espèces exotiques 

envahissantes

Le rapport sur la hiérarchisation des espèces en 
fonction de leurs impacts sur l’environnement a été 
finalisé en 2015. 

Ce travail a été réalisé en collaboration avec les 
structures suivantes  :
- le CEN
- le GON
- l’ONCFS
- l’ONEMA
- l’AEAP
- la FREDON
- les fédérations départementales de pêche du Nord 
et du Pas-de-Calais.

La méthode de hiérarchisation utilisée a permis 
d’élaborer trois listes distinctes  :

- une liste noire qui comprend 11 espèces ayant un 
impact fort sur l’environnement comme par exemple  
l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus), le Rat 
musqué (Ondatra zibethicus) et la Perche soleil 
(Lepomis gibbosus) ; 

- une liste à surveiller qui comprend 9 espèces ayant 
un impact moyen sur l’environnement comme par 
exemple  l’Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus), 
le Poisson chat (Ameiurus melas) et le Raton laveur 
(Procyon lotor) ;
- une liste d’alerte qui comprend 4 espèces ayant un 
impact sur l’environnement, non présentes en région 
mais qui le sont chez nos voisins comme par exemple  
le Castor canadien (Castor canadensis). 

Rédaction d’une feuille de route régionale sur les 

espèces exotiques envahissantes

La rédaction de cette feuille de route a débuté en 
2015 ; elle est toujours en cours. Elle a pour but 
de lister les actions à mettre en place en région sur 
les espèces exotiques envahissantes en terme de 
surveillance, de gestion et de communication.

Accompagner la séquence 
« Éviter, réduire, compenser »

Le CEN accompagne des actions de compensation 

écologique

La compensation vise à contrebalancer les effets négatifs 
pour l’environnement d’un projet, d’un plan ou d’un 
programme (urbanisme, infrastructure, industrie) par 
une action positive. Elle doit donc théoriquement rétablir 
une situation d’une qualité globale proche de la situation 
antérieure et un état écologique fonctionnel.

Sa spécificité est d’intervenir lorsque l’impact n’a 
pu être évité par la conception d’un projet alternatif 
(variantes de projet) ou suffisamment atténué par la 
mise en oeuvre de mesures de réduction. S’il subsiste
des « effets résiduels notables » malgré tout, alors 
seulement la compensation est envisagée.

Sur la base rigoureuse de sa doctrine éthique interne 
élaborée en 2014, le CEN peut être amené à fournir des 
données pour apporter un conseil sur les séquences 
«éviter» et «réduire». Il peut aussi porter la mise en 

oeuvre de mesures compensatoires validées par les 
services de l’ état. 

Le CEN peut porter une mesure compensatoire si :
- le projet impactant crée des dommages écologiques 
compensables ;
- la séquence ERC* est respectée ;
- la mesure compensatoire est pérenne, réalisable et 
permet un gain net de biodiversité. 

Pour chaque dossier, le Conservatoire contractualise 
avec le porteur de projet impactant après avis du 
Conseil Scientifique et technique (CSt) et délibération 
du Conseil d’administration (CA). 

* ERC : éviter, réduire, compenser
* CSRPN : Conseil scientifique régional de protection 
de la nature

À ce jour, le CEN accompagne 9 projets de compensation. 
À ce titre, le CEN a acquis une parcelle de coteaux 
calcaires à Dannes présentant le Panicaut champêtre, 
la Gesse des bois, l’Orphys mouche et l’Orphys abeille, 
dans le cadre de l’une des 24 mesures compensatoires 
définies par arrêté préfectoral incombant à GRt Gaz pour 
la construction d’un gazoduc : «l’artère des Hauts de 
France». 

Parmi les 9 projets accompagnés actuellement par le 
CEN, 2 ont été initiés en 2015 :

- 1 projet impactant situé en zone humide au Doulieu, 
porté par la société Stilnor, compensé par la restauration, 
le suivi et l’évaluation d’une zone humide située à 
Nieppe.
La mesure compensatoire porte essentiellement sur 3 
fonctions  de la zone humide : épuratoire, hydrologique 
et biodiversité. 

- 1 second projet de compensation concerne l’extension 
d’une zone d’activités à Escautpont porté par la 
Communauté d’agglomérations de la Porte du Hainaut. 
Le CEN a participé à différentes réunions pour apporter 
des propositions concernant l’évitement, la réduction 
et la compensation de ce projet aujourd’hui soumis à la 
décision de services de l’ état. 

Dans le cadre de sa charte éthique, le CEN tient à 
jour une base de données compensation qu’il met à 
disposition des services de l’ état. 
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Dynamique de réseaux
Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais participe aux dynamiques de réseaux de transmission des 
savoirs. Ainsi, le CEN contribue à l’enrichissement de ces réseaux de transmission des savoirs d’une part et en bénéficie 
d’autre part. 

La Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels

le réseau des 29 Conservatoires d’espaces naturels 
(21 régionaux et 8 départementaux) représente 
la principale organisation privée de protection et 
gestion d’espaces naturels en France. s’appuyant 
sur des principes de concertation et d’implication 
des acteurs locaux, ce réseau contribue aujourd’hui 
significativement à la préservation de la biodiversité 
et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans ce 
domaine. 

Les chiffres clés 2015 : 

￭ un réseau de 2 884 sites (en métropole et outre-
mer) sous maîtrise d’usage ou foncière, l’ensemble 
représentant plus de 146 147 hectares ; 

￭ un réseau gérant des Réserves naturelles : 35 
nationales et 50 régionales, soit 21 % et 38 % de la 
part nationale ;

￭ des partenariats agricoles forts avec 1192 
agriculteurs conventionnés et la signature de 96 baux 
à clauses environnementales ; 

￭  une présence significative en matière de valorisation :  
2 535 animations étaient organisées par les Conservatoires 
en 2014, réunissant ainsi 80 561 participants ; 

￭ un réseau fort de 6 306 adhérents et 2 998 bénévoles 
fortement impliqués ; 

￭ un effectif de 772 salariés ; 

￭ une implication forte dans Natura 2000 qui se 
traduit par la réalisation, de 171 Docob (244 239 ha), 
l’animation de 169 Docob* (231 918 ha) et la signature 
de 260 contrats ainsi que 40 chartes Natura 2000. 

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et 
du Pas-de-Calais s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique nationale et oeuvre depuis sa création à 
la préservation du patrimoine naturel dans le Nord 
et le Pas-de-Calais grâce à de nombreux partenaires 
financiers et techniques. 

Les sites gérés par les Conservatoire d’espaces 

naturels (au 01/01/2015)

Les dates phares du réseau

￭ 1976  : création du premier Conservatoire d’espaces 
naturels en Alsace
￭ 1989 : création de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels
￭ 2009 : reconnaissance spécifique des Conservatoires 
dans l’article 24 de la loi de programmation n° 2009-967 
«Grenelle I» du 5 août 2009
￭ 2010 : reconnaissance dans l’article 129 de la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour 
l’environnement (article L. 414-11 du Code de l’environnement)
￭ 2011  : Décret (n° 2011-1251) et arrêté ministériel du 
7 octobre 2011 relatifs à l’agrément des Conservatoires 
d’espaces naturels par l’ État et la Région pour 10 ans 
renouvelables ; Création du Fonds de dotation des 
Conservatoires d’espaces naturels, afin de disposer d’un 
outil juridique adapté à recevoir les dons et les legs.
￭ 2012 : premiers agréments État / Région
￭ 2013 : préfiguration d’un Conservatoire en Bretagne
￭ 2014 : l’opération Fréquence Grenouille fête ses 20 ans
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Présidence de RNF

Vincent Santune, Directeur du Conservatoire 
d’espaces naturels du nord et du pas-de-Calais, 
assure la présidence de RnF.

L’association Réserves naturelles de France, 
RNF, fédère en un réseau national plus de 700 
professionnels de la nature (gardes, conservateurs, 
animateurs, etc.), qui interviennent au sein de plus de 
300 réserves naturelles.

RNF est une association nationale soutenue par l’état, 
les Régions, divers mécènes et l’adhésion volontaire 
des gestionnaires.

Ambassadrice des réserves naturelles, RNF anime 
un réseau d’échange d’expériences et de mise en 
œuvre de projets communs qui servent d’exemples 
en dehors même des réserves naturelles.

Fonctionnement de RNF

Ré serves na tu relles de France anime le ré seau fran-
çais des ré serves na tu relles. Cette as so cia tion mu tua-
lise ainsi les com pé tences et s’ap puie sur l’ex per tise 
des per sonnes et des or ga nismes en charge des ré-
serves na tu relles.

L’As so cia tion Ré serves Na tu relles de France réunit :

    ￭ des membres ac tifs :
- des per sonnes phy siques exer çant une ac ti vité, à 
titre pro fes sion nel ou bé né vole, en liai son di recte 
avec la ges tion d’une ré serve na tu relle ;
- des per sonnes mo rales, or ga nismes ges tion naires 
ou pro prié taires de ré serves na tu relles.

    ￭ des membres as so ciés :
- des per sonnes phy siques et mo rales, tels que des 
ex perts, membres des conseils scien ti fiques des ré-
serves na tu relles, an ciens membres de l’as so cia tion, 
or ga nismes por teurs de pro jets de nou velles ré serves 
na tu relles, or ga nismes ani mant des ré seaux na tio-
naux de ges tion naires d’es paces na tu rels ou or ga-
nismes na tio naux dont l’ob jet prin ci pal est la pro tec-
tion du pa tri moine na tu rel ;
- des au to ri tés de clas se ment de ré serves na tu relles, 
telles que les Ré gions.

une ré serve na tu relle peut donc avoir plu sieurs adhé-
rents à RNF, et cer taines ré serves na tu relles peuvent 
ne pas être re pré sen tées (l’adhé sion n’étant pas obli-
ga toire). Ac tuel le ment, la plu part des ré serves na tu-
relles font par tie du ré seau.

Les membres de ce ré seau se réunissent chaque 
année en as sem blée gé né rale. Ils élisent alors le 
Conseil d’Ad mi nis tra tion (qui se dote d’un bu reau).

L’association a créé des commissions et des groupes 
de travail spécialisés qui mobilisent, par pôles 
d’activités, l’ensemble des ressources disponibles. 
Ces groupes de réflexion traitent de thèmes aussi 
variés que le patrimoine géologique, l’éducation 
à l’environnement, la communication, le suivi 
scientifique, la gestion des milieux, l’outre-mer ou les 
ressources humaines.

Les missions de RNF

Les ac tions s’ap puient sur trois mis sions : pro té ger, 
gérer et faire dé cou vrir ces es paces de na ture. 

Ré serves Na tu relles de France (RNF), as so cia tion loi 
1901, ras semble :

 ￭ les or ga nismes ges tion naires des ré serves na tu-
relles ;

   ￭ les pro fes sion nels et les bé né voles en charge de la 
pro tec tion et de la ges tion de ces es paces ;

  ￭ les ex perts et or ga nismes de la pro tec tion de la 
na ture ;

   ￭  les au to ri tés de clas se ment des ré serves na tu-
relles (Etat et Ré gions).

Les Réserves naturelles en 2015

Source : 
http://www.reserves-naturelles.org/sites/default/files/fichiers/carte_rn_20150611.png

Source : http://www.reseau-cen.org/fr/cartographie



Participation à l’Observatoire régional 
de la biodiversité

Objectif : participer à l’observatoire régional de la 
biodiversité.

Créé en 2009 par l’État et le Conseil régional, 
l’Observatoire régional de la biodiversité vise à donner 
à chacun les clefs de la sauvegarde du patrimoine 
naturel, à connaître et mettre à disposition une 
information claire, précise, objective et rigoureuse sur 
l’évolution de la nature de la région. Le Conservatoire
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais en est 
partenaire et contribue aux actions de l’Observatoire.

Animation du Conservatoire faunistique 
régional (CFR)

Officiellement lancé en décembre 
2010, le CFR est une association 
d’associations regroupant les 
acteurs de la faune dans le Nord 
– Pas-de-Calais. Le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et 

du Pas-de-Calais, avec le Groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord Pas-de-Calais (GON), en étaient à 
l’initiative.

Rejoints par la Société entomologique du nord de 
la France (SENF), le CFR, par la mise à disposition de 
salariés de chaque structure membre, s’attèle à :
- l’étude de la faune sauvage régionale et la valorisation 
des données naturalistes dans un but conservatoire ; 
- la conservation effective des espèces et des habitats ;
- la sensibilisation et l’accès à la connaissance pour 
tous les publics.

Élaboration de référentiels faunistiques 

régionaux

Au cours de l’année 2015, le CEN a élaboré le 
référentiel faunistique régional pour les coléoptères 
aquatiques et les coccinelles ; ceci en collaboration 
avec le GON. 

Consolidation et partage des données 
naturalistes de la région

Données transmises au Conservatoire Botanique 

National de Bailleuil (CBNBL)

Au cours de l’année 2015, le CEN 
a transmis 15 995 observations 
portant sur la flore régionale. 

Données transmises au Groupe Ornithologique et 

Naturaliste du Nord Pas-de-Calais (GON)

Au cours de l’année 2015, le CEN 
a transmis 13 372 observations 
portant sur la faune régionale. 

Infomations intégrées à la base de données 

naturalistes du CEN intitulée SERENA

Au cours de l’année 2015, le CEN a intégré 11 117 
observations dans sa base de données naturalistes, 
portant sur la faune et la flore des sites dont il assure 
la gestion. 

RIVE

Objectif : contribuer à l’accès aux 
ressources documentaires sur 
l’environnement

Le Conservatoire participe au 
réseau Rive (Réseau d’information et de valorisation 
de l’environnement) qui rassemble, depuis 1996, 
des centres de documentation spécialisés en 
environnement et en cadre de vie dans la région Nord 
- Pas de Calais.

Le réseau RIVE compte une vingtaine d’organismes 
qui développent une complémentarité en ressources 

documentaires sur l’environnement et travaillent à 
faciliter l’accès du public à ces ressources via le portail 
web : www.rivedoc.org qui permet d’identifier les 
ressources documentaires régionales disponibles et 
d’en connaître les modalités d’accès.

Animation du réseau de gestionnaires 
de réserves naturelles

Le réseau des gestionnaires 
de réserves naturelles s’est 
réuni deux fois en 2015: 
- en juillet sur la RNR du 
Marais de Cambrin, Annequin, 
Cuinchy et Festubert 

sur le thème de la communication; 
- en novembre sur le RNN de la Dune Marchand 
sur le thème du régime dérogatoire en réserves. 
 
un annuaire des RNR a été édité. Celui-ci permet de 
synthétiser les informations existantes sur les RNR 
de la région. En tout, 28 RNR sont répertoriées. Elles 
sont gérées par 11 gestionnaires ou co-gestionnaires 

Cet annuaire est composé de la façon suivante : 
- la carte générale de la région 
localisant l’ensemble des RNR 
- un tableau synthétique présentant le nom 
de la réserve, son type de milieu, le (ou les) 
gestionnaire(s), la personne référente, la 
superficie et l’année de classement de la réserve 
- Pour chaque site, une fiche descriptive précise 
l’historique du site, ses enjeux, ses problématiques, 
ses spécificités, sa géologie, ses habitats, ses espèces 
patrimoniales, ses opérations de gestion, ses suivis
scientifiques, l’accueil du public et les contacts ainsi 
que la carte présentant le périmètre de la réserve.

Groupe Mares

En 2015, deux réunions plénières ont été organisées, 
à savoir en avril à Volckerinckhove avec Yser Houck et 
en septembre à Coudekerque-Branche avec la CuD. 
 
Le groupe de travail sur «l’application web de 
recensement des mares» s’est réuni en mars. 
Le groupe de travail sur la «plaquette de 

présentation des habitants de la mare à 
travers les saisons» s’est réuni en juin. 
 
Le Groupe mares a édité trois numéros 
de sa gazette «le Tintamare» dont un 
spécial sur «les mares en milieu scolaire». 
 

Concernant la Fête des mares, il y a 
eu 23 animations réalisées par 15 
structures différentes avec près de 
400 participants.

Coordination régionale des 
programmes de sciences 
participatives Vigie-Nature

Objectif : animer au niveau régional 
un réseau d’observateurs bénévoles 
autour des programmes grand 
public de sciences participatives 
du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN).

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais, par le biais du Conservatoire faunistique 
régional, s’est associé au Museum national d’histoire 
naturelle (MNHN) pour inviter le grand public régional
à devenir observateur-volontaire et faire de la science 
participative en relayant sur le territoire régional les 
programmes Vigie-Nature. L’objectif du Conservatoire 
est de sensibiliser de façon ludique et attractive le 
citoyen à la faune sauvage régionale et à sa nécessaire 
conservation en lui proposant de devenir producteur 
ou collecteur de données.

l’observatoire des papillons des 
jardins (OPJ)

Pour participer à l’OPJ, créé en 2006, 
le citoyen est invité à inscrire son jardin sur le site 
internet dédié, puis à noter si possible tous les mois les 
espèces qu’il y observe et sa fréquence d’observation.

On compte donc 54 jardins actifs en 2015, avec 272 
observations et un total de 2791 Papillons. 
Suite à la très forte diminution du nombre de 
participations en 2014, ce nombre a donc ré-augmenté 
en 2015, sans pour autant retourner aux résultats 
de 2013. Cet observatoire étant l’observatoire le 
plus apprécié par les habitants après l’observatoire 
Oiseaux des jardins, il est nécessaire d’accroitre leur 
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mobilisation via des animations.

Parmi les 46 morpho-espèces de Papillons à recenser 
dans le cadre de l’observatoire, 37 morpho-espèces 
ont été identifiées. Voici ci-dessous un graphique 
indiquant la répartition des observations par espèce 
de Papillons. Les Piérides blanches arrivent en tête, 
représentant 30 % des Papillons observés, suivies des 
Petites tortues (14 %) et du Vulcain (10 %).

L’observatoire des Oiseaux des 
jardins (OOJ)

L’observatoire des oiseaux des 
jardins, créé en mars 2012, est 
un suivi qui consiste à noter les 

oiseaux observés dans un jardin privé ou public. Les 
observations se font au rythme des participants qui 
saisissent à chaque session d’observation la date et le 
créneau horaire.

Nombre d’oiseaux observés et nombre de contributions

2012 2013 2014 2015

France 556 203 
oiseaux
173 234 
contributions

1 182 621 
oiseaux
329 771 
contributions

963 106 
oiseaux
305 597 
contributions

1 313 113 
oiseaux
398 614 
contributions

Nord Pas-
de-Calais

18 844 
oiseaux
5 961 
contributions

41 293 
oiseaux
13 741 
contributions

55 713 
oiseaux
20 231 
contributions

78 508 
oiseaux
26 250 
contributions

En terme de nombre de contributions depuis le début 
2012, le Pas-de-Calais et le Nord sont les meilleurs 
contributeurs par rapport aux contributions des autres 
départements. Pour l’année 2015, le département du 
Pas-de-Calais est le premier contributeur et le Nord 
est le 16ème meilleur contributeur. Les contributions 
de la région représentent 5,4  % (contre 4,9  % en 
fin 2014) du total des contributions nationales. Les 
contributions ne cessent donc pas d’augmenter en 
région.

Nombre d’observateurs

2012 2013 2014 2015

Nord Pas-
de-Calais

124 
observateurs 
actifs dans 
l’année

311
observateurs 
actifs dans 
l’année

288
observateurs 
actifs dans 
l’année

360
observateurs 
actifs dans 
l’année

Sur toutes les années cumulées de 2012 à 2015 
(ce résultat prend bien en compte les données des 
départements utilisant VisionNature), le département 
du Nord arrive second en nombre total d’observateurs 
actifs (avec 219 observateurs) et le Pas-de-Calais arrive 
en 5ème position (avec 190 observateurs). Ainsi, avec 
un total régional de 409 observateurs actifs cumulés 
depuis le début du lancement et 360 observateurs 
actifs en 2015, on note que la plupart des inscrits 
continuent leurs saisies tous les ans (uniquement 49 
observateurs ont arrêté de participer à la saisie).

un nouvel observateur contacté plusieurs fois par 
l’animatrice (par téléphone, par mails et lors de 
l’animation à Dainville) s’est pris au jeu et compte un 
total de 28000 oiseaux pour 2015. Il devient ainsi le 
premier contributeur national .

l’opération escargots

L’opération escargots, est un 
suivi qui peut s’effectuer de deux 

manières différentes :
-  un suivi qualitatif, où l’observateur signale la présence 
des espèces qu’il contacte dans son jardin. Ce suivi se 
fait au moins trois fois par an (une fois par saison sauf 
en hiver), mais l’observateur peut compléter sa fiche à 
plusieurs occasions au cours d’une même saison ;
- un suivi quantitatif, où l’observateur place une 
planche en bois dans son jardin. trois semaines après 
la pose, il compte le nombre et les espèces qu’il y a 
dessous. Ce comptage se fait strictement trois fois par
an, pas plus, le nombre d’escargots étant ici 
déterminant.

12 observations ont été réalisées en 2015. Les 
données seront prochainement transmises par le 
MNHN. À noter que la région contribue à la hauteur 
de 8,8 % des données nationales. Elle n’était que de 
5 % en 2013. Ainsi, la participation reste une des plus 
actives par rapport aux autres régions.

le spipoll

Afin de participer au suivi 
des insectes pollinisateurs, 
l’observateur doit photographier 
pendant au moins 20 minutes tous 

les insectes venant butiner sur un type de fleur qu’il 
aura au préalable choisi. Après avoir sélectionné une 
photo par insecte observé, le participant charge sa 
«collection» sur Internet, puis une clé d’identification 

en ligne l’aide à poser un nom sur ses photos.

L’année 2015 ne compte qu’une seule animation 
locale sur le Spipoll. Ainsi, on note une diminution 
du nombre de collection  : 173 observations récoltées 
par 16 participants en 41 collections. Ceci confirme 
l’importance des relais régionaux dans l’animation du 
programme.

Par comparaison, on obtient en France pour 2015  : 
47819 données récoltées par 200 participants en 
4813 collections.

Sauvages de ma rue

Pour participer à Sauvages de ma 
rue, l’observateur doit choisir une 

portion de trottoir et inventorier la flore poussant 
spontanément dans la rue. Cette opération peut être 
renouvelée une ou plusieurs fois, sur le même trottoir 
ou sur un trottoir différent.

En 2015, une sortie Sauvages de ma rue a été réalisée 
par le CEN auprès du groupe botanique du CPIE 
«  Bocage de l’Avesnois  ». une autre a été annulée 
à cause du mauvais temps. D’autres structures ont 
également communiqué autour de cet observatoire, 
comme le CBNBl.

Nombre de données et de communes par année

2012 2013 2014 2015
212 données
11 communes

151 données
12 communes

109 données
4 communes

247 données
10 communes

Cette année, on compte 26 inventaires, réalisés par 29 
observateurs (dont un inventaire réalisé par plusieurs 
observateurs lors d’une formation), soit 247 données 
récoltées sur 10 communes.

Cet observatoire est effectivement assez compliqué 
à réaliser pour les néophytes. Certains observateurs 
nous avouent être un peu perdus dans la masse 
de critères d’identification et hésitent à intégrer 
leurs données de peur qu’elles ne soient pas justes. 
C’est pourquoi il est très important de réaliser des 
animations afin de leur donner les connaissances de 
base nécessaires et de les lancer sereinement dans 
l’aventure.

Vigie-Nature École

Le programme Vigie-Nature Ecole 
est la déclinaison du programme 

Vigie-Nature pour les scolaires. Il propose de participer 
à 7 observatoires  : Opération Escargots, Oiseaux des 
jardins, Spipoll, Sauvages de ma rue, Biolit, Vigie-Chiro 
et l’Observatoire participatif des Vers de terre.

Cette année scolaire 2014-2015, 15 établissements 
scolaires, répartis dans 14 villes différentes, ont 
participé à Vigie-Nature école, pour un total de 

912 individus observés. On remarque une nette 
augmentation du nombre de participants. Ceci est 
en partie dû aux actions menées par les projets 
d’écocitoyenneté du Conservatoire.

Mise en oeuvre des projets 
d’écocitoyenneté dans les 
communes où le CEN est 
gestionnaire d’un site naturel

Impulsés il y a deux ans par la Région Nord - Pas-
de-Calais, les projets d’écocitoyenneté sont mis en 
oeuvre par le CEN au sein des communes partenaires. 
Ces projets s’adressent à la fois aux services 
municipaux, aux enfants scolarisés et à tous les 
habitants de la commune.

L’objectif des projets d’écocitoyenneté est de mettre 
en valeur la biodiversité «ordinaire» communale 
et de sensibiliser les habitants en les rendant 
acteurs dans la protection de cette biodiversité. Le 
programme Vigie-Nature s’inclut donc parfaitement 
dans cette démarche. Pour se faire, le Conservatoire 
monte un projet avec la commune, mobilise les 
acteurs locaux (services techniques, école, centre de 
loisirs, associations locales, etc.) via des formations 
et propose deux animations dans l’année (concours 
nichoirs, concours photo, observation des oiseaux 
des jardins, visite du site naturel de la commune). un 
petit bilan des observations Vigie-Nature est envoyé à 
chaque commune à la fin du projet.

Pendant la période scolaire 2014-2015, le 
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Quelques chiffres concernant les animations 
proposées dans le cadre du programme de sciences 
participatives Vigie-Nature en 2015

- 26 actions de sensibilisation ont eu lieu pour un 
total de 1298 participants ;
- Soit 13 formations de terrains avec 263   
participants ; 8 conférences ayant mobilisé 165 
personnes ; 5 stands sur des événements régionaux 
ayant permis de toucher 870 visiteurs. 
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Conservatoire a encadré et assuré 5 projets 
d’écocitoyenneté avec des communes possédant un 
site géré par ce dernier  : Roost-Warendin (Oiseaux), 
Ligny-sur-Canche (Oiseaux), Millam (Oiseaux), Dannes 
(Oiseaux) et Sailly-sur-la-Lys (Oiseaux).

Pendant la période scolaire 2015-2016, le 
Conservatoire encadre et assure de nouveaux projets 
dans les communes suivantes  : Camiers (Oiseaux), 
Maroeuil (Oiseaux), Cléty (Oiseaux), Wavrans-sur-l’Aa 
(Oiseaux) et Sailly-sur-la-Lys (Insectes et Escargots).

Conception et réalisation 
d’animations scolaires pour les 
écoles des communes où le CEN 
est gestionnaire d’un site naturel

Le Conservatoire d’espaces naturels dispose 

d’un Agrément de l’Académie de Lille

Concrètement cela implique une parfaite cohérence 
entre les animations que nous proposons aux écoles 
et les programmes scolaires. Aussi, cela signifie pour 
les responsables d’établissements, un allègement 
considérable des formalités administratives 
habituellement nécessaires pour faire appel à un 
intervenant extérieur.

Des animations pédagogiques «clés en 

main» aux écoles

Cela représente un gain de temps pour les enseignants 

qui bénéficient ainsi d’un accompagnement constant 
dans la mise en place des projets d’éducation à la 
nature. La préparation des animations est réalisée en 
amont par notre animateur nature.

Des supports pédagogiques pour les enseignants 

et leurs élèves

Notre animateur nature intervient en classe avec une 
malle pédagogique contenant de multiples outils de 
découvertes qui permettent la démonstration puis 
l’acquisition de nouvelles connaissances par le jeu.

Différents thèmes d’animations, déclinés selon 

les différents cycles d’apprentissage

Comme indiqué ci-dessous, le CEN propose 6 thèmes 
différents pour les animations scolaires, chacun alliant 
temps d’échanges en classe et appropriation des 
savoirs en visite sur le terrain.

- Les cinq sens : découverte sensorielle d’un milieu 
naturel
Guidés par leurs sens, les élèves deviennent acteurs de 
leurs découvertes.

- L’eau : cycles, états et transformation
De manière ludique, les élèves se familiariseront au 
cycle de l’eau sur un site naturel tel qu’un marais.

- Lecture de paysages : une prairie, un terril, un coteau 
calcaire...
L’idée est d’amener les enfants à percevoir leur 
environnement d’une manière nouvelle.

- Gestion des milieux naturels
Tout en découvrant un milieu naturel, les élèves 
comprendront quel jeu d’acteurs est mis en place pour 
préserver la biodiversité.

- la faune
Les enfants découvriront les régimes et chaînes 
alimentaires, l’adaptation des animaux, en suivant les 
traces et indices laissés par les petites bêtes ou les 
oiseaux.

- La flore
Les élèves apprendront à reconnaître les herbacés, 
arbustes et arbres qui les entourent. Ils expérimenteront 
certains usages des plantes, comme la «musique verte».

Quelques chiffres concernant les projets 
d’écocitoyenneté en 2015 :

- 5 communes concernées ;
- 16 animations grand public ayant mobilisé 445 
participants ;
- 11 animations scolaires ayant sensibilisé 322 
élèves en effectifs cumulés.

Quelques chiffres concernant les animations 
scolaires réalisées par le CEN en 2015 : 

- 34 animations scolaires mises en oeuvre sur 13 
sites naturels gérés par le CEN ;
- 713 élèves sensibilisés en effectifs cumulés ; 
- 621 élèves sensibilisés en effectifs individuels. 
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Lancement d’une nouvelle science participative 

en partenariat  avec la Fondation Norauto : 

Faune qui peut

Objectif : recenser les points de conflits entre
les usagers de la route et la faune sauvage.

Le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-
de-Calais et la Fondation Norauto viennent de lancer 
«Faune qui peut», une nouvelle science participative 
régionale qui propose de recenser la faune écrasée sur 
les routes.

L’objectif est de générer un grand nombre de données sur 
le territoire régional avec deux grandes finalités : améliorer 
la prévention routière sur les secteurs dangereux et 
intégrer la protection de la faune dans l’aménagement 
des routes.

Deux publics sont particulièrement visés pour le 
recueil de données : le grand public et le public 
«professionnel».

Pour cela, deux outils de recensement ont été 
spécialement créés :

- le site internet sur www.faunequipeut.fr ;
- l’application mobile téléchargeable sur l’AppStore
et Android Market-Google Play.

Plusieurs outils de communication sont également 
disponibles :

- une vidéo visualisable sur Youtube ;

- une page Facebook (signalements, résultats, conseils) ;

- des flyers et posters.

www.youtube.com/watch?v=IJ5lBICpuOM
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Le bilan 

L’actif

La valeur totale de l’actif  s’est accrue fortement passant de 6 
882 928 € à 10 230 165 € entre 2014 et 2015.

Des immobilisations supplémentaires comptabilisées 
avec des acquisitions en 2015 pour 34k€ avec la refonte 
du site internet de la plate-forme Arbre, du site internet de 
l’association et la création d’une base de données contacts.

La seconde composante de l’augmentation de l’actif 
immobilisé correspond à des achats de parcelles à Elnes, 
Maroilles, Wallers en Fagne, Nieppe et Dannes pour une 
valeur de 345 k€.

Enfin, le foncier concernant la construction de nouveaux 
locaux a été acquis en fin 2015 pour 136 k€.
Le solde des créances est passé de 1 914 430 € à 4 471 925 
k€.

Ce solde est à prendre avec précaution car :
- 1 550k€ concernent des subvention attribuées en fin 2015 
pour la construction de nouveaux locaux, construction ne 
démarrant qu’au printemps 2016.
- 465 k€ sont des subventions liées aux achats de sites non 
finalisés au 31/12/2015.
- 86 k€ concernent des subventions du congrès commun 
non versées à fin 2015.
- 233 k€ se rapportent à des mesures compensatoires non 
mises en œuvre à fin 2015.

Le solde de trésorerie est dans l’absolu en augmentation 
au 31/12 passant de 256k€ fin 2014 à 553 k€ fin 2015 : 
ce chiffre de 553 k€ est lui aussi à relativiser car il y a eu le 
versement d’une avance du Conseil Régional de 450 k€ en 
fin 2015 pour la construction des nouveaux locaux. 
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2015

2014

minimum nécessaire

Pendant l’exercice 2015, des retards de paiement 
du Conseil Régional et les avances qui ont été faites 
en trésorerie pour l’organisation du congrès ont 
nécessité de faire une cession de créances de 75 k€ de 
début 2015 à l’automne 2015 afin de pouvoir assurer 
sereinement  le paiement des dépenses.

Le passif

Les fonds propres ont augmenté de 507 582 euros avec :

- l’affectation de l’excédent de gestion de l’exercice 
2014 de 50 212 € répartis comme décidé à l’assemblée 
générale entre le projet associatif  (6 662 €) et le fonds 
associatif (43 550 €),
- l’attribution de subventions d’investissements (448 k€) 
finançant les achats d’immobilisations évoquées à l’actif.

Le poste emprunt  a diminué de 69 k€ sur l’exercice avec les 
mouvements suivants : 
      - l’emprunt concernant le siège social a baissé de 22 k€ 
avec la poursuite du remboursement.
      - une cession de créances de 100 ke figurait dans les 
comptes à fin 2014 et il n’y en a plus  à la clôture 2015. 
      - la 2ème partie de l’emprunt obtenu auprès de Pas-de-
Calais actif a été débloquée début 2015 (53 ke) afin de  
renforcer notre trésorerie.

Les dettes fournisseurs passent de 188 k€ à 498 k€ entre 
2014 et 2015 : l’essentiel du montant  2014 s’expliquant par 
des acquisitions foncières effectuées mais restant à payer au 
31/12/2015 (404 k€).

Enfin, les produits constatés d’avance qui 
correspondent aux subventions obtenues au 31/12/15 
pour des programmes à terminer après 2015  ont 
évolué de  1 000 332 € à 3 559 024 €.

Cette augmentation du solde s’explique ainsi :
- 2 000 k€ de subventions concernent le projet de nouveaux 
locaux non démarré en 2015.
- 231 k€ de subventions pour des parcelles restant à acheter 
en 2016.
- 111 k€ pour une convention de gestion future sur le site 
d’Eurotunnel.

Pour conclure, l’activité de cet exercice 2015 se solde  par un 
excédent de gestion s’élevant à +59 981 € qu’il est proposé 
d’affecter au cours de cette assemblée générale à hauteur 
de 9 524 € (dons reçus en 2015) au projet associatif, dédié 
aux acquisitions de terrains, et le solde de 50 457 € au fonds 
associatif.

Ce résultat est lié à une gestion rigoureuse des frais de 
fonctionnement ainsi qu’à leur bonne imputation sur 
les projets, au recours au mécénat. Nous prévoyons un 
budget 2016 du même ordre que celui de 2015 avec 
un volet fonds européens plus conséquent avec le 
démarrage d’un Interreg franco-wallon « Sapoll ». 

L’aspect trésorerie restera au centre de notre attention  
afin de gérer au mieux les avancements  des achats de 
sites et la construction du nouveau siège social.

Les ressources financières
L’exercice comptable 2015 montre un volume d’activité comparable à 2014 avec la spécificité qu’il intègre un volet conséquent 
de dépenses et recettes pour l’organisation du congrès commun entre le réseau des Conservatoires d’espaces naturels et celui 
des Réserves naturelles

Le bilan comptable 2015 est sous le signe d’investissements pour les exercices futurs (notamment liés à la construction de nos 
nouveaux locaux), le facteur limitatif ayant été l’aspect trésorerie.

L’analyse du bilan et du compte de résultat qui vous est présentée ci-après met en évidence les éléments significatifs de l’évolution 
de nos comptes par rapport à l’année 2014, et les éléments d’explication de l’excédent de gestion de l’exercice 2015.

Le compte de résultat

Les  recettes

Le compte de résultat présente un total de recettes de 
2 429 085 euros en 2015 contre  2 406 692 euros en 
2014.

répartition des recettes 2015

Prestations-ventes

Sub Conseil Régional

Sub DREAL

Sub Feder-Interreg

Sub Agence de l'eau

Autres subventions

Cette relative stabilité est à analyser avec les mouvements 
suivants :

- une baisse des dotations de la DREAL de 91 k€ entre 2014 
et 2015 ainsi que des fonds européens (-55 ke) en lien avec 
la fin de l’Interreg Liparis en 2014 alors que le démarrage 
d’un nouveau projet Interreg ne se fera que courant 2016.

-  une diminution des autres subventions de 100 k€ : baisse 
de la subvention du Conseil Départemental du Pas-de-
Calais de 10 k€, pas de subvention V.N.F attribuée en 2015 
et pas de fonds Natura 2000 sur ce même exercice 2015.
 
- une hausse de 89 k€ des subventions de l’Agence de 
l’eau Artois-Picardie, davantage de plans de gestion et de 
renouvellement de plans de gestion ayant été réalisés sur 
les milieux humides en 2015.

- l’obtention de 192 000 € de recettes supplémentaires 
pour l’organisation du congrès commun du réseau des 
Conservatoires d’espaces naturels et celui des Réserves 
naturelles de France.

Par ailleurs, on peut relever que les dons et cotisations sont 
restés relativement faibles à l’échelle du total du budget 
de l’association, les dons continuant à progresser mais les 
cotisations diminuant pour le 3ème exercice consécutif.

Les dépenses

Le compte de résultat présente un total de dépenses 
de 2 369 104 € contre 2 356 480  € pour l’exercice 
2014.

répartition des dépenses 2015

impôts

charges de personnel

sous traitance travaux

déplacements

Fonctionnement ( hors
salaires)
Dépenses congrès
commun

On peut relever les particularités suivantes :

- une forte baisse des travaux sur sites sous-traités de 146 
K€ : 84 k€ de travaux sur des sites Natura 2000 n’ont pas été 
réalisés faute de subventions afférentes, 21 k€ de travaux 
n’ont pas été effectués au bois des Biats suite au souhait de 
la commune de reprendre la gestion du site en direct

- une baisse des charges de personnel de 39 k€ :  les frais de 
personnel s’élèvent à  1 219 896 euros en 2015 alors que 
le nombre d’équivalents temps plein (EtP) est resté stable 
(32,06 EtP en 2014 contre 32,46EtP en 2015).
Cette baisse s’explique par des congés maternité et des 
arrêts maladie.
- des dépenses exceptionnelles liées au congrès commun 
pour 195k€
Les autres dépenses de ce compte de résultat 
n’appellent pas de remarques particulières.
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Les partenaires du CEN
le Conservatoire bénéficie de partenariats techniques et financiers solidement établis au fil du temps. 

Partenariats liés à des projet de mécénat

Partenariats techniques et financiers

Partenariats financiers ayant trait à la gestion de sites naturels
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Conservatoire d’espaces naturels du nord - pas-de-Calais
152 Boulevard de paris

62190 lillers
03 21 54 75 00

www.cen-npdc.org (site web)
www.citoyen-de-la-nature.fr (blog citoyen)

Le Conservatoire est membre de : Principaux partenaires financiers :
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