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Rapport moral du Président

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 prés du terrain restera de mise, c’est 
très certainement l’une des clés de la 
réussite de notre action, être au plus prés 
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 dés 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 services  ! 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 
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et nos procédures pour conserver la 
dynamique de nos conservatoires et 
rester au plus prés 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

V i e 
a s s o c i a t i v e
20 administrateurs
4 réunions du CA 
3 réunions du bureau
32 membres du Conseil 
scientifique et technique

526 adhérents / 
sympathisants

Bénévolat
2183 heures soit 1.36 
équivalent temps plein

35 salariés

Budget 
Recettes : 2 429 085 €
Dépenses : 2 369 104 €
Résultat : 59 981 €



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 gestion

Grâce 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
remarquables...

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 : 1504.51 hectares sous convention de gestion, 325.27 
hectares en propriété, 166.33 hectares en bail emphytéotique. 

Mais aussi 3 nouveaux sites en intervention : le Marais de Noyelle | le 
Terril de Burbure | le Terril de Germignies sud.

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. 

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

Coccinelle à échiquier
(Propylea quatuordecimpunctata) © S. Declercq



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 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...

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. 

Animation grand public © CEN

Animation scolaire © CEN

Animation Vigie-Nature © CEN

Projet d’écocitoyenneté © CEN

A c c o m p a g n e r 
l e s  p o l i t i q u e s 
p u b l i q u e s

ARBRE : depuis la création 
de cette plateforme, 54 
porteurs de projets ont été 
accompagnés par le CEn 
pour 600 hectares concernés. 
17 000 arbres et arbustes ont 
ainsi été plantés en deux ans. 

Actualisation permanente 
des zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique (ZnieFF) ;

Animation du plan d’actions 
contre les espèces exotiques 
envahissantes.

Déclinaison à l’échelle locale 
de la stratégie nationale de 
création d’aires protégées 
(scaP) avec les acteurs locaux 
concernés ; notamment pour 
la façade littorale ouest, 
l’Audomarois et le Delta de 
l’Aa.

Natura 2000 : animation de 5 
documents d’objectifs …

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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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 - Prairies de Moustier-en-Fagne (Moustier-en-Fagne)

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 - Carrière de l’Horipette (Bachant)

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)

!

Sites accessibles au public selon 
diverses modalités : 

- accès libre 

- accès sur une partie du site 

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

- accès payant 
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* RNN : réserve naturelle nationale
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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 - Prairies de Moustier-en-Fagne (Moustier-en-Fagne)

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 - Carrière de l’Horipette (Bachant)

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)

!

Sites accessibles au public selon 
diverses modalités : 

- accès libre 

- accès sur une partie du site 

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

- accès payant 



Conservatoire d’espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais
152 Boulevard de Paris

62190 Lillers
03 21 54 75 00

www.cen-npdc.org

le Conservatoire est membre de : Principaux partenaires financiers :

Coteaux de Dannes et de Camiers ©  g. Rey

CoNNaîtRE PRotégER géRER valoRisER aCCoMPagNER

D y n a m i q u e
d e  r é s e a u x
présidence de Réserves 
naturelles de France (RNF)

Animation du réseau de 
gestionnaires des Réserves 
naturelles régionales (RNR)

Groupe Mares : animation 
d’un réseau réunissant 116 
structures régionales.

Faune qui peut : lancement 
d’un nouvelle science 
participative en partenariat 
avec la Fondation norauto…


