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RAPPORT D’ACTIVITÉ

2017,
en quelques mots...

Cela fait déjà 25 ans qu’Eden 62 œuvre au quoti dien pour la protecti on de l’environnement et le mainti en de notre 
biodiversité départementale au travers de nos Espaces Naturels Sensibles.

2017 a été l’année de nombreux échanges avec les services du Département dans le but de réaliser le Schéma 
Départemental des Espaces Naturels (SDEN), plan qui reprend l’acti vité d’Eden 62 mais aussi celle propre au 

Département tout en intégrant les nombreux partenaires de l’environnement.

La conventi on de partenariat 2007-2017 avec le Conservatoire du litt oral s’achève et un bilan très 
positi f vous est proposé dans ce document.

Parallèlement nous avons monté deux projets fi nancés par l’Europe. Un projet FEDER élaboré à 
l’interne nous a permis d’envisager de grands projets comme la restaurati on de pelouses dunaires 

sur plusieurs sites naturels mais également l’acquisiti on d’une machine à haute performance de 
fauche ou débroussaillement en conditi ons diffi  ciles.

Le projet « SAPOLL », en lien avec le Département, nous a amené à développer des échanges 
riches avec nos voisins européens et à nous inscrire dans une démarche de connaissance 

et de pédagogie sur les pollinisateurs sauvages, en situati on criti que sur notre territoire 
et plus largement à travers le monde. Ce projet ainsi que les autres événements aux-

quels nous parti cipons révèlent un réel besoin de développement de notre acti vité de 
sensibilisati on au plus près des habitants.

Ce bilan annuel d’acti vité vous permett ra, par son orientati on chiff rée et compa-
rati ve, de mesurer les progrès obtenus au fi l des années... À travers ces chiff res 

se pose la questi on de la responsabilité très grande des ENS pour certaines 
espèces alors que l’on constate par ailleurs une banalisati on généralisée de 

la biodiversité dans nos campagnes. Que cett e biodiversité extraordinaire 
vous invite à la découverte de nos espaces naturels.

Emmanuelle Leveugle
Présidente d’Eden 62

Connectez-vous à  la  nature. . .
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Le patrimoine naturel est précieux. C’est la raison pour laquelle 
le Département du Pas-de-Calais a engagé une politique volontariste de 
protection des milieux naturels et de leur biodiversité. Le Syndicat mixte 
Eden 62 est chargé de la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
que lui confient le Département du Pas-de-Calais, le Conservatoire du 
littoral ainsi que certaines communes. Les milieux naturels les plus 
représentés dans les ENS sont les milieux dunaires, les marais et 
les boisements ; ce sont des milieux à forts enjeux écologiques et 
faiblement représentés à l’échelle du Département (<1% pour les 
milieux dunaires et moins de 10% pour les milieux forestiers,
le Département étant un des moins boisés de France).

Une diversité de paysages...

Surface totale
des espaces gérés

par Eden 62 
= 6084 haConservatoire

du littoral 
 3555 ha

(+ 34ha en 2016) 
Département 
 1811 ha 

Communes 
 387 ha 

DPM 
 290 ha

Autres 
 41 ha 

Surfaces
par type

de milieux
gérés

Dunes   2 321 ha

Marais   768 ha

Bois   623 ha

Polders   560 ha

Terrils   500 ha

Coteaux   452 ha

Landes   208 ha

Carrières   158 ha

Autres   147 ha

Falaises   36 ha
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Les sites acquis par le Conservatoire du litt oral ou le Département et gérés par Eden 62 sont des hauts 
lieux de la biodiversité. Les restaurati ons de milieux naturels et la gesti on mise en place au travers des 
plans de gesti on permett ent aux espèces de la fl ore et de la faune de se maintenir alors qu’à l’échelle 
des territoires ruraux, les eff ecti fs connaissent un aff aissement sans précédent. Les quelques exemples 
cités ci-après montrent aussi l’effi  cacité des acti ons entreprises qui contribuent au retour de conditi ons 
propices à l’accueil de nouvelles espèces.

• L’ancienne « Lande de Calais » a été intégrée au site du Fort Vert à Marck-en-Calaisis. 
Les mesures compensatoires générées par la refonte du port de Calais, ont permis à cet 
espace de retrouver des conditi ons naturelles. Les travaux fi nancés par la Région Hauts 
de France et pilotés par le Conservatoire du litt oral en lien avec Eden 62 s’achèveront en 
2018. Pourtant, plusieurs espèces de la faune et de la fl ore ont déjà réinvesti  les lieux :

 - Scirpe mariti me, une stati on de plusieurs pieds a été découverte sur les berges  
 du vieux plan d’eau de la Lande de Calais.
 - Gnaphale jaunâtre, de nombreux pieds ont été découverts sur la zone travaillée  
 en décembre 2016.
 - Ruppie spiralée, 2 très belles stati ons ont été découvertes dans les peti ts plans  
 d’eau permanents créés en décembre 2016.
 - Crapaud calamite, reproducti on constatée jusque tard en saison (mi-août) 

• Les Falaises du Cap Blanc-Nez consti tuent une des plus grandes colonies de Mouett e 
tridactyle de France. Les eff orts de protecti on et l’aménagement des acti vités de loisir (le 
parapente par exemple) ont permis à 2 158 nids d’être occupés l’année dernière.

Une biodiversité à protéger... 

Actualité
des sites 2017 

Mouette tridactyle 
(Rissa tridactyla)

Les Falaises du Cap Blanc-Nez consti tuent une des plus grandes colonies de Mouett e 
tridactyle de France. Les eff orts de protecti on et l’aménagement des acti vités de loisir (le 
parapente par exemple) ont permis à 2 158 nids d’être occupés l’année dernière.

Crapaud calamite
(Epidalea calamita)

Gnaphale jaunâtre
(Gnaphalium luteoalbum)

Travaux sur la Lande de Calais
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• Les Dunes du Mont Saint-Frieux et de Sainte-
Cécile s’affi  rment chaque année un peu plus comme 
un des sites emblémati ques du nord de la France. 
Les inventaires et suivis permett ent régulièrement 
d’eff ectuer de nouvelles découvertes. Concernant 
la fl ore, la Renouée de Ray a été découverte 
(excepti onnelle et en danger criti que en Nord-Pas de 
Calais). Les tentes malaises ont permis la découverte 
d’espèces d’insectes rares,  Anasimyia contrata 
(espèce nouvelle de Syrphe pour le Nord-Pas de 
Calais), Chrysobothris solieri (Bupreste nouveau 
pour le Nord-Pas de Calais) ; Arthrolytus slovacus*, 
Euneura lachni*, Exephanes riesei* (Hyménoptères 
nouveaux pour la France !) Spilomalus quadrinota*, 
Mimumesa wuestneii*.
L’avifaune n’est pas en reste avec des espèces 
nouvelles et rares pour le site : Bruant ortolan 
(1 individu), Pouillot brun (1), Pouillot à grands 
sourcils (4)  et la Fauvett e épervière (1).

• Au Bois de Roquelaure, le Genêt des Anglais 
(Genista anglica) est bien présent en 2017 avec 20 
pieds comptabilisés pour cett e espèce très rare en 
région. Ce résultat très positi f est consécuti f aux 
travaux de restaurati on menés dès 2005 (étrépage) 
et à la gesti on qui a suivi (contrôle des ligneux).

• Mont-Pelé / Mont-Hulin, 1 nouvelle espèce 
de syrphes pour la région Nord-Pas de Calais a 
été découverte, Microdon devius. Cett e espèce 
myrmécophile (qui vit avec les fourmis) est typique 
des milieux calcicoles.

• Le Plateau des Landes est un site remarquable à 
plus d’un ti tre ! Plusieurs années après la réintroducti on 
du Gaillet chéti f, on dénombre 200 pieds en 2017. 

La populati on de Decti celles des bruyères (espèce 
présente que dans les landes) a pu être précisée : 
au minimum 20 individus réparti s sur deux 
zones bien disti nctes. Un corridor (déboisement/
débroussaillement) mett ant en contact deux stati ons 
disjointes de Decti celles des bruyères a été réalisé.

• Le Terril du Marais de Fouquières, terril 
appartenant à la commune et mis à dispositi on 
d’Eden 62, a créé la surprise avec la découverte 
d’un juvénile de Mante religieuse ! Cett e espèce, 
déjà observée à maintes reprises en Picardie, a très 
peu été observée dans le Nord Pas-de-Calais.

• Le site des Dunes de Berck, avec le Marais de 
Guînes et le Romelaëre, est une zone de bas-marais 
des plus remarquables. La gesti on, axée autour d’un 
pâturage de plein air intégral, permet l’accroissement 
des populati ons pour plusieurs espèces fl oristi ques. 
En 2017, dans le cadre du programme REFORM avec 
le Centre Régional de Phytosociologie, nous avons 
dénombré 2 stati ons de Trèfl e d’eau, 2 stati ons de 
Linaigrett e à feuille étroite et 2 stati ons de Cirse 
anglais avec un renforcement des eff ecti fs par 
plantati on de plusieurs pieds.

• Le Marais de Guînes, avec les travaux de 
restaurati on du foncti onnement hydraulique, 
retrouve sa place parmi les zones humides de la 
région comme site majeur. En témoigne : 2 mâles 
chanteurs de Butor étoilé ont été entendus en 
2017, 1 mâle chanteur de Marouett e ponctuée, 
3 à 4 couples de Busard des roseaux, 1 couple 
de Chouett e chevêche, Héron garde-bœufs en 
plumage nupti al.

Actualité des sites en 2017

* Les découvertes ont été réalisées par Eden 62, la déterminati on de ces espèces a été eff ectuée par Jean-Luc Vagot.

Exephanes riesei / © Jean-Luc Vagot

Trèfl e d’eau (Menyanthes trifoliata)

Genêts des Anglais (Genista anglica)

Héron garde-bœufs (Bubulcus ibis)
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Hibernation des chiroptères
B A R O M È T R E
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Comme chaque année, le suivi des sites d’hibernati on des Chiroptères a été réalisé. Sur les 13 sites 
prospectés, 10 ont révélé la présence d’individus en hibernati on. Au total, ce sont 143 individus (23 de moins 
que l’année précédente) qui ont été dénombrés pour 7 espèces diff érentes.

Les espèces observées restent 
sensiblement les mêmes. Seuls 

changements : aucun Murin à oreilles 
échancrées cett e année, mais un 

Oreillard gris sur le Mont Saint-Frieux.

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

Malgré le fait que les sites des Dunes d’Ecault et du 9/9bis-
Bois des Hautois ont accueilli à nouveau des individus en 2017, 

le nombre total d’individus observés à l’échelle des ENS du 
département est inférieur de 23 par rapport à l’année précédente.

Le suivi réalisé sur les ENS chaque année 
fait parti e d’un travail de prospecti on 

plus vaste mené sur l’ensemble du 
département par la CMNF qui a recensé 

2 160 individus en hibernati on pour 
la saison 2016/2017. La carte illustre 

la contributi on des ENS au maillage 
départemental des sites protégés et 

aménagés. Cett e contributi on représente 
6,6% des eff ecti fs totaux connus en 

hibernati on dans le Pas-de-Calais. Ce 
chiff re peut sembler faible, mais sachant 

que nous n’avons pas les bâti ments 
et infrastructures les plus propices 
à l’hibernati on (comme la Coupole 

d’Helfaut par exemple),
ce résultat est sati sfaisant.

changements : aucun Murin à oreilles 

Oreillard gris sur le Mont Saint-Frieux.

Malgré le fait que les sites des Dunes d’Ecault et du 9/9bis-
Bois des Hautois ont accueilli à nouveau des individus en 2017, 

le nombre total d’individus observés à l’échelle des ENS du 
département est inférieur de 23 par rapport à l’année précédente.

Le baromètre des Espaces Naturels Sensibles du 
Pas-de-Calais, créé en 2014, permet d’exposer 
des tendances d’évoluti on constatées à travers 
les protocoles de suivis.

12
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INSECTES
Protocoles de

suivis des
papillons

de jour
papillons

de jourde jour

B A R O M È T R E
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

20 sites font l’objet d’un suivi 
standardisé des Papillons de jours. 

Sur la période 2015-2017, 44 
espèces ont été observées au 

total sur les 58 potenti elles 
dans le département et 70 en 
région. En termes de diversité 

d’espèces, cela représente 
plus de 76 % du potenti el 

départemental qui est 
présent sur les ENS.

Année Nombre  d’observati ons Nombre d’espèces
2014 2 258 44

2015 4 309 40

2016 5 290 43

2017 5 373 40

La carte fait état des résultats pour les 20 sites suivis. 
Elle permet de mesurer les évoluti ons depuis l’année 

2014 de mise en route des protocoles.

  L’illustrati on montre le résultat de la gesti on 
par restaurati on des lisières sur le site du Bois 
d’Epinoy. On voit nett ement un impact positi f 
sur l’indice d’abondance.

Depuis la mise en place du protocole, ce sont 46 
espèces diff érentes qui ont pu être contactées.

L’analyse des résultats du protocole standardisé RNF Rhopalocères permet le calcul d’indice 
d’abondance. Le graphique ci-contre, exploitant les suivis réalisés de 2015 à 2017 sur les
9 ENS les plus suivis (soit 65 transects), révèle les 28 espèces les plus abondantes.
Globalement, on retrouve le cortège de papillons des prairies et pelouses ciblées par le 
protocole avec les espèces les plus courantes du département (Maniola jurti na en tête). 
Cependant, les abondances élevées de Plebejus argus (espèce très rare et en danger) et 
Lysandra bellargus (espèce quasi menacée et rare) sont remarquables. Toutes deux ne sont 
présentes que sur un seul ENS (Mont Pelé pour la 1ère et Fond de la Forge pour la 2nde). 
Cela confère à ces 2 sites une responsabilité parti culière pour la préservati on de ces 
espèces (Plebejus argus est reprise dans la liste des espèces à enjeu régional).

À elles seules, les 4 espèces les plus abondantes (dont 
fait parti e Plebejus argus) représentent plus de 43% de 
l’abondance cumulée de toutes les espèces observées.

Indice
d’abondance

14

Petit argus
(Plebejus argus)

Azuré bleu céleste
(Lysandra bellargus)
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AVIFAUNE
Bilan des Pics

Espèces 
inféodées aux 
milieux boisés
inféodées aux 
milieux boisés

B A R O M È T R E
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Pic vert
(Picus viridis)

milieux boisés Le Pic noir est arrivé sur le litt oral du Pas-de-Calais à la fi n des 
années 1990 (1ère donnée pour les Dunes du Mont Saint-Frieux : 24 
décembre 1996). De la taille d’une Corneille noire, cet oiseau présente 
les exigences écologiques suivantes : de grands massifs foresti ers 
(les 627 hectares, largement boisés des Dunes du Mont Saint-Frieux 
accueillent 3 couples de cett e espèce) ; de grands arbres pour creuser 
ses loges et une abondance d’insectes saproxylophages (vivant dans le 

bois mort), notamment des larves de Capricornes.

L’appariti on du Pic Mar dans le département est beaucoup plus récente, 
puisqu’il a été observé pour la 1ère fois en période de reproducti on  en 
2011 dans le Bois de Maroeuil. Sa présence se développera ensuite 
sur les ENS (Bois de Roquelaure en 2012, Domaine de Bellenville 
en 2013, puis d’autres sites depuis). Cett e tendance suit la tendance 
générale d’expansion de l’aire de réparti ti on de l’espèce dans l’Europe 
de l’Ouest. Cependant, cett e expansion est conditi onnée par la 
présence d’espaces boisés gérés de façon très douce comme c’est le 

cas pour les ENS déjà colonisés.

 5 espèces de pics peuvent être observées dans 
les Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais. 

Parmi ces 5 espèces, le Pic mar et le Pic noir 
sont les moins courantes, ce qui se retrouve 

dans le graphe (ci-contre) représentant 
le nombre d’observati ons faites de 

chaque espèce depuis 10 ans tout ENS 
confondu. Le Pic épeiche et le Pic vert 

sont logiquement les plus observés. 
L’autre graphe permet de visualiser 

la part des ENS concernés par la 
présence de chaque espèce.

La carte représente les sites concernés par la présence des 
2 espèces les plus exigeantes, le Pic mar et le Pic noir.

Pic noir
(Dryocopus marti us)

Pic mar
(Dendrocoptes medius)

16



Evoluti on des eff ecti fs de mâles chanteurs par site
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Recensement des 
Engoulevents d’Europe

en période de nidifi cation

B A R O M È T R E
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Un comptage est réalisé tous les trois ans sur l’ensemble des ENS 
présentant des milieux favorables à la nidifi cati on de l’espèce.

Engoulevent d’Europe
(Caprimulgus europaeus)

Ph
ot
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ck

 Habitat propice à l’espèce

Evoluti on des eff ecti fs de mâles chanteurs par siteEvoluti on des eff ecti fs de mâles chanteurs par site

présentant des milieux favorables à la nidifi cati on de l’espèce.présentant des milieux favorables à la nidifi cati on de l’espèce.

Les eff ecti fs de mâles chanteurs recensés sur les ENS du 
Pas-de-Calais sont en constante augmentati on.

Diff érents paramètres peuvent expliquer cett e évoluti on : 
la prospecti on de nouveaux sites potenti els (c’est le cas 

pour les Dunes de Mayville qui n’étaient pas prospectées 
avant 2012), une meilleure pression d’inventaire et un 

positi onnement des points d’écoute affi  né au fi l du 
temps comme pour les Dunes de Slack. Pour tous les 
sites, la présence d’une mosaïque de milieux dunaires 

est indispensable à l’alimentati on et à la nidifi cati on de 
l’espèce. Les acti ons de gesti on en faveur du mainti en et de 
la restaurati on des zones ouvertes et des lisières foresti ères 

étagées menées sur les ENS ont permis une augmentati on 
des eff ecti fs sur quasiment tous les sites. Peti te excepti on 
pour la Baie de Canche qui reste cependant un site phare 
pour l’espèce avec une gesti on parti culièrement adaptée 

(fauche exportatrice, pâturage extensif, arrachage de semis 
de ligneux, contrôle de l’expansion des fourrés, créati on de 

corridors entre les pelouses dunaires).

Evoluti on du nombre de mâles chanteurs 
sur les ENS du Pas-de-Calais depuis 2011

18
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Indicateurs : pesées des déchets 
et fréquentation des sites
Un panel de 8 sites représentant 15% des sites ouverts au public a été retenu pour esti mer la fréquentati on 
en un endroit clé de chacun (1 éco-compteur/site) et les déchets abandonnés par les visiteurs (mouchoirs, 
bouteilles, emballages…). Ces 8 sites ont des situati ons diverses (marais, terril, falaise, dunes, bois).

Chiff res à prendre comme des indicateurs de fréquentati on, ne s’agissant pas d’un comptage exhausti f.

Site Comptage 2017
Cap Gris-Nez 109 241

Domaine de Bellenville 7 899
Mont Saint-Frieux 36 474

RNN du Plati er d’Oye 92 891
RNN du Romelaëre 53 890

Terril de Pinchonvalles 12 790
Terrils des Falandes et du Pays à Part  28 063

TOTAL 341 248

Résultat des écocompteurs

Résultats comparati fs des pesées de déchets depuis 2015

*Le fait marquant pour 2017 est le ramassage de près de 16 tonnes sur le seul site du Terril de Pinchonvalles. Ceci s’explique par 
l’installati on sans autorisati on de gens du voyage sur le site. Suite à leur départ, le nett oyage a généré à lui seul 15 tonnes de déchets.

Site Poids (kg) 2015 Poids (kg) 2016 Poids (kg) 2017
9/9 bis - Bois des Hautois 3 742 4 940 3 511

Cap Gris-Nez 627 958 878
Domaine de Bellenville 259 212 223

Mont Saint-Frieux 1 455 1 907 2 766
RNN du Plati er d’Oye 3 143 3 870 2 665

RNN du Romelaëre 41 72 20
Terril de Pinchonvalles* 252 349 15 952*

Terrils des Falandes et du Pays à Part 170 216 393

TOTAL 9 689 12 524 26 408
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Schéma Départemental
des Espaces Naturels
Eu égard aux évoluti ons réglementaires, insti tuti onnelles ou encore à la nécessité d’intégrer de nouveaux 
enjeux (inondati ons, tourisme, pérennisati on des ressources, développement des prati ques sporti ves de pleine 
nature, att racti vité territoriale…) le Département du Pas-de Calais a décidé de renouveler sa politi que en faveur 
des Espaces Naturels.
 
Partant également du constat que de nombreuses acti ons connexes à la compétence Espaces Naturels Sensibles 
comme la randonnée, les partenariats... étaient mises en œuvre, le Département s’est engagé dans la réalisati on 
d’un Schéma Départemental des Espaces Naturels (SDEN), intégrateur de toutes ces politi ques et largement 
partagé avec les acteurs de l’environnement du territoire. Dans cett e opti que, le Département a mis en place 
une méthode de travail concertée, très étroite avec Eden 62 afi n d’établir un diagnosti c et des propositi ons 
d’objecti fs et d’acti ons du SDEN. Ce travail fut l’occasion pour Eden 62 d’appréhender mieux encore l’étendue 
de l’acti on départementale en faveur de la biodiversité, au-delà de la politi que ENS stricto sensu, et suggérer 
ensemble des synergies d’acti ons.

Les échanges avec le Département furent permanents et s’arti culaient autour des huit thémati ques du SDEN :

- Une acti on foncière concertée et partagée
- L’ouverture des ENS au public et à diff érents usages
- L’éducati on à l’environnement et la mobilisati on citoyenne
- L’améliorati on des connaissances en mati ère d’espaces naturels
- L’intégrati on des enjeux écologiques dans les politi ques départementales
- La pérennisati on des ressources
- La déclinaison supra territoriales et territoriales
- Les enjeux globaux (services écosystémiques, développement durable et changement climati que)
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Outre les suivis scienti fi ques, de nombreux travaux sont réalisés chaque année afi n de préserver la biodiversité qui 
nous est confi ée. L’entreti en des sites est nécessaire à la fois pour le confort des usagers et la propreté des sites mais 
aussi pour la conservati on de certains milieux. Et si le cheptel nous aide à remplir cett e mission, l’interventi on humaine 
est indispensable. Nos agents assurent l’entreti en des 248 km de senti ers, les fauches, l’entreti en des mares et des 
fossés, la coupe des arbres... Cela représente chaque année de nombreuses heures de travail. En période de vacances,  les 
parkings sont nett oyés 2 fois par semaine (parfois plus) et  les chemins sont débroussaillés 2 à 4 fois par mois.

Un entretien quotidien... Eden 62 au service de l’insertion...

Eden 62 permet à de nombreux éleveurs de faire paître leurs animaux 
sur les espaces naturels. Cela représente environ 1 000 animaux.
Cett e acti on permet notamment le mainti en des races locales

comme les moutons boulonnais et les vaches rouges fl amandes.
Par ailleurs, notre cheptel propre est composé de :

163 Caprins dont 135 Chèvres des fossés et 28 Alpines
104 Ovins, tous sont des Moutons Shetland
94 Bovins dont 37 Dexters et 57 Highlands

38 Equins dont 22 Highlands, 8 Shetlands et 8 Pott ocks

En 2017, Eden 62 a alloué un budget de près de 66 000 € pour l’interventi on 
de 9 associati ons d’inserti on. Cet investi ssement social permet 

d’encadrer des personnes en inserti on qui peuvent travailler sur divers chanti ers 
sur les espaces naturels du Département avec pour objecti f de se former, de se 

reconnecter à la nature et de trouver le chemin de l’emploi.

• AVIEE (Associati on Vocati on Inserti on Environ et Energie)
• Cipres (Chanti er Inserti on Professionnelle Relais Emploi Solidarité)

• OPUR (Organisme de Protecti on et d’Uti lisati on de la Ruralité)
• Environnement et Solidarité

• Noeux Environnement
• Campagne Services

• Rivages Propres 
• Impulsion

• Réagir

Le Cheptel...

Le service aménagement joue un rôle 
très important en mati ère d’inserti on 

professionnelle (cf page 28) 

Vache rouge flamande
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Connectez-vous à  la  nature. . .
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La mission première du Syndicat mixte est la préservati on des espaces 
naturels qui lui sont confi és et la protecti on de la biodiversité qui y est liée. 
Eden 62 et le Conseil départemental du Pas-de-Calais ont toujours eu à cœur de 
concilier ces missions avec l’accueil d’un public le plus large possible. Une grande 
majorité des espaces naturels sont ouverts à la randonnée et aux balades et des 
dizaines de manifestati ons sporti ves y sont organisées. La chasse et la pêche sont 
aussi autorisées sur certains sites. De nombreux partenariats avec le monde agricole 
permett ent là aussi certains usages, toujours en adéquati on avec la gesti on des espaces 
naturels. En 2017, 141 autorisati ons d’occupati on temporaire ont été délivrées.

Une biodiversité
à partager... 
Une biodiversité

Si la majorité des usagers viennent en balade sur les espaces naturels, d’autres acti vités
sont également présentes, le sport, l’agriculture ou encore la chasse et la pêche.

 Sport  : 92 autorisati ons d’occupati on temporaire ont été accordées
dont 2 ont comptabilisé plus de 1 000 parti cipants

 Agriculture : 95 conventi ons agricoles
soit près de 12 % des Espaces Naturels Sensibles

 Chasse : 32 sites ouverts à la chasse
soit 50 % des Espaces Naturels Sensibles

 Pêche : 9 sites ouverts à la pêche

Et bien d’autres usages :
plongée, école de voile, aéromodélisme, parapente...

• 64 sites naturels au total dont 18 accessibles 
PMR (personne à mobilité réduite)
• les 55 sites ouverts au public représentent 97 % de la 
surface totale des espaces naturels gérés par Eden 62

Trail de la Côte d’Opale
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Afi n d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditi ons, les 248 km 
de senti ers sont entretenus régulièrement par nos agents. Certains, 
notamment dans les marais, sont aménagés grâce à des platelages 
en bois réalisés en chêne local par notre équipe d’inserti on. Des 
observatoires permett ent aussi aux visiteurs une proximité avec 
la faune et leur off rent une expérience de nature mémorable. Des 
aménagements au service du public, réalisés avec des matériaux 
naturels dans le cadre d’un chanti er d’inserti on... un bel exemple de 
développement durable au service de la biodiversité du Pas-de-Calais. 
En 2017, il y a eu près de 93 000 visiteurs sur la RNN du plati er d’Oye 
et 54 000 visiteurs sur la RNN des Etangs du Romelaëre ! 

Des espaces naturels 
aménagés pour le public...

40
observatoires

248 km
de senti ers
aménagés

22
points de vue

Quelques exemples parmi les nombreux 
aménagements réalisés en 2017 :

- Remplacement d’un escalier dans les Dunes de Sangatt e
- Constructi on d’un hangar technique dans le Bois de Maroeuil
- Au Lac d’Ardres, créati on d’un senti er de découverte,
d’un point de vue et aménagement d’une vieille bâti sse en
gîte pour les chiroptères
- Aménagement de l’accès plage dans les Dunes de 
Merlimont (fascinage et pose de clôture)
- Début des travaux dans le Bois d’Eperlecques pour 
la créati on d’un cheminement en bois accessible aux 
personnes à mobilité réduite
- Première phase de l’aménagement d’un senti er de 
découverte dans le Pré communal d’Hardinghen
- Réparati on de la passerelle dans les dunes
de la Réserve Naturelle Nati onale
du Plati er d’Oye
- Entreti en des fossés au Marais de Guînes 
et dans la RNN des Etangs du Romelaëre
- Restaurati on de porti ons du senti er de la 
Rivière Jaune dans la RNG du plateau des 
Landes...

Les équipements d’accueil du public sont 
réalisés en régie par notre équipe. Ces chantiers 
nous permettent d’encadrer du personnel en 
insertion qui, par ce biais, retrouve la possibilité 
de se former à d’autres métiers.

Escalier aménagé sur les 
Terrils du Pays à Part
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• Les acti ons de restaurati on de milieux naturels 
et d’équipements à neuf ont nécessité pour cett e 
période un budget de plus de 4 millions d’euros 
dont plus de la moiti é issue de dossiers Feder et 
de contrats Natura 2000. Ainsi, de nombreuses 
entreprises locales ont bénéfi cié de cett e enveloppe.

• Un investi ssement important a été réalisé pour 
améliorer la qualité de l’accueil du public, notamment 
sur la Réserve Naturelle Nati onale du Plati er d’Oye, au 
Cap Gris-Nez ou encore dans les Dunes de Berck.

• Tous les sites appartenant au Conservatoire du litt oral 
et que nous gérons bénéfi cient d’un plan de gesti on. 
Durant la période 2007/2017, certains de ces plans 
ont évolué pour passer de 5 ans à 10 ans. La rédacti on 
des plans de gesti on a été basée sur la méthodologie 
de RNF, puis sur celle de l’ATEN. Le 1er plan de gesti on 
multi sites a été lancé sur les Dunes de l’Authie.

• Le partenariat avec les agriculteurs concerne 
essenti ellement la conservati on ou la restaurati on de 
milieux naturels par pâturage. Le nombre de conventi ons 
agricoles est relati vement stable.

• Sur la période 2007/2017, la quasi-totalité des 
sites ont fait l’objet de prospecti ons naturalistes. Si 
la fl ore et les amphibiens étaient déjà bien connus, 
les eff orts de prospecti on ont porté sur les papillons, 
les odonates et les mammifères (micromammifères et 
chiroptères).
Pour mener à bien ces inventaires, Eden 62 a 
accompagné le travail des agents de terrain par des 
formati ons spécifi ques.

• Les sites du Mont Saint-Frieux et de la Réserve 
Naturelle Nati onale de la Baie de Canche sont les 
deux sites les plus riches en terme de biodiversité du 
département du Pas-de-Calais.

• Concernant les manifestati ons sporti ves elles 
sont importantes sur le Site des Deux-Caps et le 
Montreuillois.

• En 10 ans, ce sont près de 150 projets avec des 
collèges proches des sites du conservatoire qui ont 
été menés (soit prés de 3 000 collégiens).

• 100 projets avec des écoles primaires proches des 
sites (prés de 3 000 enfants concernés).

• Environ 1 000 animati ons gratuites proposées pour 
les habitants (plus de 15 000 parti cipants).

• 3 rassemblements de collégiens du Département 
ont eu lieu aux Dunes du Mont Saint-Frieux, au Cap 
Blanc-Nez et dans les Dunes de Sangatt e, ce qui 
représente 1 500 collégiens sensibilisés.

• 40 projets avec des structures hospitalières ou de 
santé.

• 3 000 animati ons pour des écoles sur demande.

• 150 nett oyages de plages.

• L’expositi on photo des 20 ans d’Eden 62 et la remise 
des prix du concours associé se sont déroulées en 
2013 au Cap Griz-Nez.

• 2016 : Inaugurati on de l’aménagement sur la RNN 
du Plati er d’Oye.

• 2017 : Célébrati on des 30 ans du statut de Réserve 
Naturelle Nati onale du Plati er d’Oye et de la Baie de 
Canche en présence des élus.

• Créati on d’une Aire Marine Éducati ve en 2017 sur 
la plage des pauvres de la RNN de la Baie de Canche 
avec la classe de CM2 de l’école Jean Macé d’Etaples.

2007 / 2017
Retour sur 10 ans de convention 
entre le Conservatoire du littoral
et le Syndicat mixte Eden 62

10 ans de convention entre le Conservatoire du littoral et Eden 62...

Le Pas-de-Calais et le Conservatoire du litt oral sont des partenaires historiques ;
c’est dans le Pas-de-Calais que fut menée la première acquisiti on nati onale, 196 ha sur les 
Garennes de Lornel à Camiers en 1976. Dès les années 80, le Conservatoire du litt oral et le 
Département du Pas-de-Calais ont travaillé conjointement à la coordinati on des procédures 
d’acquisiti on. Ces dix dernières années de partenariats avec Eden 62 ont été très riches : 
de la restaurati on des sites en passant par la sensibilisati on du public, voici quelques points 
clés qui illustrent la diversité des acti ons menées...

Estuaire de la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Canche, un site emblématique du Département en terme de biodiversité
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 Une collectivité
au coeur de l’Europe
Mise en œuvre du dossier FEDER 
« programme d’actions pour un meilleur 
état de conservation de différents habitats 
naturels et habitats d’espèces »

Marais de Guînes
Restauration de cariçaies et roselières par 
déboisement. Les travaux prévus en 2018 ont pu 
être avancés. Les secteurs du « Triangle » et des 
« Eaux de Calais » ont été traités. Ces travaux ont été 
couplés à la mise en sécurité de la ligne électrique 
alimentant les forages. Cela a fait l’objet d’un 
partenariat avec ENEDIS et la société des Eaux de 
Calais. Démolition de 9 vieux bâtiments au sein du 
marais.

Marais de Condette
Destruction du bâti sur une parcelle.

Réserve Naturelle Nationale des Etangs du Romelaëre
Destruction d’un bâti sur une parcelle située sur la 
commune de Nieurlet.

Sur l’ensemble des sites
Amélioration de l’état de conservation de plusieurs 
habitats naturels et de leurs fonctionnalités. 
Cette opération correspond à l’acquisition de 
l’automoteur chenillé équipé d’un broyeur avec 
système d’exportation (MD track 250), d’un tracteur 
et d’un porte-char. Le MD track 250 a été livré en 
juillet et mis en route fin août. Le choix du matériel 
correspond bien aux objectifs poursuivis. Il a pu être 
testé dans différentes situations parfois très difficiles 
comme au Marais de Guînes. La première saison a 
correspondu, en quelque sorte, à la phase test.
Ce matériel, produit sous forme de prototype, a 
nécessité des adaptations après sa mise en route.

Mise en œuvre des contrats NATURA 2000

Les Espaces Naturels Sensibles du Pas-de-Calais sont concernés par 16 périmètres NATURA 2000. 
Pour plusieurs sites (Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye, Cap Gris-Nez, Réserve Naturelle 
Nationale des Etangs du Romelaëre), plusieurs périmètres peuvent se superposer recouvrant 
plusieurs directives européennes. Au total, ce sont 19 sites qui sont inclus dans NATURA 2000.

En 2017, 5 contrats NATURA 2000 ont été engagés et un nouveau déposé.
Ces contrats, conclus au titre de la directive européenne dite « habitats », permettent la 
restauration et l’entretien de milieux par débroussaillement et/ou fauche exportatrice.

Ces actions prévues sur 5 années concernent :

la RNN des Etangs du Romelaëre, entretien par fauche exportatrice de roselière,

les Dunes de la Slack, entretien par fauche exportatrice des pannes,

le Mont Saint-Frieux et les Dunes d’Ecault, restauration de pelouses dunaires par débroussaillement, 
arrachage de semis de pins,

la Baie de Canche, lutte contre la fermeture des pelouses dunaires,

les Dunes de Merlimont, restauration de pelouses dunaires par débroussaillement.

Cap Blanc-Nez, un nouveau contrat a été déposé pour le financement du poste de berger.
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Projet INTERREG

Les abeilles sauvages, les syrphes et les papillons, sont appelés 
pollinisateurs sauvages. Essenti els au mainti en de l’agriculture et des 
écosystèmes dans nos régions, ils sont pourtant aujourd’hui fortement 
menacés sur la zone transfrontalière France-Wallonie-Vlaanderen.
L’enjeu est important et une prise de 
conscience s’est opérée sur la nécessité de 
mett re en place des acti ons dans le but de 
les protéger. Les acteurs de Wallonie, de 
Flandre et du nord de la France, dont le 
département du Pas-de-Calais et
Eden 62, ont ainsi décidé d’unir leur force 
pour mett re en place un plan d’acti on 
transfrontalier au travers du projet SAPOLL.

Objectifs du projet

Ce projet vise, pour les quatre années à venir à :

- Mett re en place un plan d’acti on transfrontalier ;
- Sensibiliser le grand public sur le problème de déclin 
de ces insectes pollinisateurs sauvages ;
- Mobiliser des réseaux d’observateurs ;
- Réaliser des suivis scienti fi ques des pollinisateurs sau-
vages sur l’ensemble du territoire transfrontalier afi n de 
délimiter des zones d’importance pour les pollinisateurs 
et pour le service de pollinisati on.

Les partenaires du projet

SAPOLL, c’est 4 partenaires français, 3 wallons et 1 fl a-
mand, d’horizons variés (Université de Mons qui est chef 
de fi le, associati ons et organismes publics) qui s’unissent 
pour la sauvegarde des pollinisateurs sauvages.

Nous avons également invité les parti culiers et les collecti vités locales à s’engager en faveur des pollinisateurs sauvages 
en les invitants à signer une charte qui représente un engagement volontaire pour le respect de bonnes 

prati ques de gesti on de son jardin et en remett ant des « kits pour les pollinisateurs » contenant 
un sachet de graines, une loupe, des clés de déterminati on, un livret Créer des refuges à insectes, 

un sti cker, le tout dans un sac en lin (culti vé dans la région et confecti onné dans le 
département). En 2017, 150 chartes ont été signées et 52 kits ont été remis.

Enfi n, en 2017, nous avons installé 35 hôtels à insectes,
principalement dans des écoles mais aussi dans des communes.

en les invitants à signer une charte qui représente un engagement volontaire pour le respect de bonnes en les invitants à signer une charte qui représente un engagement volontaire pour le respect de bonnes 
prati ques de gesti on de son jardin et en remett ant des « kits pour les pollinisateurs » contenant prati ques de gesti on de son jardin et en remett ant des « kits pour les pollinisateurs » contenant 

Créer des refuges à insectes, 
un sti cker, le tout dans un sac en lin (culti vé dans la région et confecti onné dans le 

En 2017, 150 chartes ont été signées et 52 kits ont été remis.

,

Actions réalisées par Eden 62 en 2017

En 2017, Eden 62 a parti cipé à la mise en place du plan d’acti on transfrontalier par la mise en 
œuvre de suivis et d’inventaires dans certains Espaces Naturels Départementaux ainsi que par 

l’identi fi cati on des acti ons prioritaires en faveur de la protecti on des pollinisateurs…
Nous avons piloté également des acti ons de sensibilisati on, notamment par le biais d’une 

grande expositi on que nous avons imaginée et créée.
Cett e dernière a été inaugurée lors de la fête Api Days (journées nati onales de l’abeille) qui a 
eu lieu le 24 juin 2017 à la Grange nature de Clairmarais puis a été animée et exposée à de 

nombreuses reprises :

en septembre lors de la Fête paysanne à Loos-en-Gohelle, à l’Hôtel du Département, en octobre 
lors de la Journée de la citoyenneté à l’IME d’Hénin Beaumont, d’une conférence sur les abeilles 

à Bainghen, de la Fête de la science à Arras, d’une semaine collège à Jean Macet à Calais, en 
novembre lors d’une semaine collège à Paul Eluard à St-Eti enne-au-Mont et en décembre lors 

d’une semaine collège à Daunou à Boulogne-sur-Mer.

Par la suite, cett e expositi on circulera sur l’ensemble du territoire transfrontalier concerné par 
le projet. De même, dans le cadre de notre programme d’animati on nature, 11 animati ons sur 

les insectes pollinisateurs ont été proposées au public.
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Les équipements :
des outils de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement

La Grange nature
La Grange nature, « Maison nature du Département », a pour objecti f de faire 
découvrir au grand public la variété des espaces naturels départementaux. De par 
sa scénographie,  elle suscite l’envie de découvrir ces espaces naturels in situ. Elle 
accueille les groupes scolaires en proposant la Réserve Naturelle Nati onale des Etangs 
du Romelaëre et la Forêt de Rihoult-Clairmarais comme supports pédagogiques. Tout 
au long de l’année, la Grange nature propose des conférences, des expositi ons, des 
ateliers pour les enfants et les familles, des évènements, des formati ons...

 27 500 visiteurs, +30% par rapport à 2016 (hors groupes scolaires)
 50 Ateliers proposés pour les individuels (200 parti cipants)
 5 expositi ons, 4 conférences (qui ont fait salle comble) et

4 événements (Apiday, Rallye Nature, …)
 18 enfants inscrits au Club CPN sur l’année

  200 groupes (classes ou centres de loisirs) ont suivi une animati on proposée 
dans le programme. Cela représente 5 600 enfants (+25 % par rapport à 2016)

La Maison du Bois de Marœuil
La Maison du Bois de Marœuil est un lieu d’accueil pour les classes ou les groupes. 
Elle vise à faire découvrir les richesses faunisti ques et fl oristi ques de la forêt. Elle est 
équipée de matériels pédagogiques et d’outi ls permett ant de comprendre et d’étudier 
cet écosystème.

 78 groupes scolaires ont suivi une animati on proposée dans le programme
 1 expositi on de peintres locaux et 2 conférences ont atti  ré 300 personnes
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Les projets en partenariat
 52 collèges accompagnés dans un projet découverte de la biodiversité.

Ces projets sont menés avec une classe, un club ou un niveau complet. 1 500 élèves 
sensibilisés sur plus de 500 heures d’interventi ons.

 27 projets écoles, soit 43 classes et 1 100 élèves, ayant pour but de 
faire découvrir aux enfants la nature proche de chez eux et d’apprendre en uti lisant la nature 
comme support pédagogique.

 17 organismes sociaux et hospitaliers, encadrants des publics avec 
handicap ou en situati on de rupture sociale, ont bénéfi cié d’animati ons de découverte de la 
nature pour permett re à leurs usagers de s’épanouir dans un contexte inconnu pour eux.
Cela représente 20 projets pour environ 200 personnes accompagnées.

Programme d’animations
Les animati ons de notre programme annuel sont des acti vités off ertes aux habitants du Département pour 
découvrir la nature proche de chez eux. Ces sorti es s’adressent à des publics variés : familles, enfants, sporti fs… 
et des thémati ques spécifi ques comme la culture, l’art, l’histoire ou encore la cuisine…

 3 150 personnes ont suivi une animati on proposée dans le programme (soit une moyenne de
16 personnes par animati on). Nous organisons par ailleurs des visites pour les groupes consti tués :
97 prestati ons payantes ce qui représente 2 700 personnes (tous sites confondus,
hors Grange nature et Maison du Bois de Maroeuil)

Sensibiliser
les habitants...
La protecti on des espaces naturels et de leur biodiversité reste notre cœur de méti er. Elle garanti t un cadre 
de vie de qualité pour les habitants du Pas-de-Calais. Néanmoins, la protecti on de la biodiversité sur un 
espace ne trouve son sens que dans l’adhésion, l’implicati on des habitants à ce territoire, elle est le seul 
gage de pérennité de notre acti on. Sensibiliser les plus jeunes et le grand public à ces enjeux est essenti el. hors Grange nature et Maison du Bois de Maroeuil)
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Eden 62 a parti cipé à 55 événementi els (1 semaine esti vale, 
6 semaines villes, 5 semaines collèges et 6 événements solidaires)
dont 18 événementi els à l’initi ati ve d’Eden 62.

Eden 62 intervient également dans les structures sociales et de 
santé de façon à toucher aussi les personnes handicapées ou en 
réinserti on (IME, EPHAD, Centre socio, MAS, CRIJ…) pour un
total de 13 journées d’interventi ons solidaires
dans 4 structures de santé et structures sociales.

• Fête de la mer à Boulogne-sur-Mer
(seulement 5 970 personnes sensibilisées en raison des 

intempéries. En comparaison, 10 000 personnes
sensibilisées en 2015 sur ce même événement)

Un des plus gros événements de la région organisé tous les 
deux ans accès sur la valorisati on des espaces mariti mes.
Une occasion pour nous de mett re en valeur les Espaces 

Naturels Sensibles et les réserves du litt oral.

• Fête paysanne à Loos-en-Gohelle
(800 personnes sensibilisées)

Ce type d’événement permet de faire le lien entre notre travail 
de gesti on (lisière foresti ère, cheptel...) réalisé sur les ENS et nos 

collaborati ons avec le monde agricole.

• Semaine ville à l’IME d’Hénin-Beaumont
(313 personnes sensibilisées)

Grâce à nos collaborati ons avec les structures telles que les 
IME, les MAS... nous pouvons tester nos expositi ons afi n de 

créer des outi ls pédagogiques adaptés au plus grand nombre.

• Festival de l’Oiseau et de la Nature
à Abbeville

(3 150 personnes sensibilisées)
Il s’agit d’un événement très important car il permet de 

s’intégrer dans le projet de valorisati on des patrimoines naturels 
des Hauts-de-France.

28 642
personnes sensibilisées

en 2017

Une implication dans la vie locale

Zoom sur
quelques

événements...

* Le nombre de personnes sensibilisées 
en 2017 est moins important 
qu’en 2016. Cela s’explique par des 
intempéries, provoquant parfois même 
l’annulati on de la manifestati on, sur 
des gros événements comme la Fête
du Parc et la Fête de la mer.

28 642
personnes sensibilisées

en 2017

Eden 62 a parti cipé à 55 événementi els
6 semaines villes, 5 semaines collèges et 6 événements solidaires)
dont 18 événementi els à l’initi ati ve d’Eden 62.

Eden 62 intervient également dans les structures sociales et de 
santé de façon à toucher aussi les personnes handicapées ou en 

Une implication dans la vie localeUne implication dans la vie locale
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Savoir-faire et faire savoir ! Il est primordial de communiquer sur nos acti ons afi n de sensibiliser nos 
concitoyens à la fragilité des espaces naturels qui nous sont confi és et à l’intérêt que ceux-ci représentent 

pour eux. Nous uti lisons les canaux classiques de communicati on comme la presse écrite, la radio, la 
télévision, l’éditi on mais aussi les réseaux sociaux afi n de véhiculer nos messages sur ces diff érents médias.

La presse écrite permet de garder un contact permanent avec la populati on locale, d’annoncer nos animati ons, 
d’expliquer les travaux réalisés sur les sites, de parler de notre actualité et de nos missions... Cett e année, ce 

sont plus de 63 arti cles qui ont ainsi été publiés dans les quoti diens et hebdomadaires du département.
Les travaux de mise en sécurité liés à la chalarose ont été un des faits majeurs relayés dans ces médias.

Cett e année encore, nous avons réussi à être présent sur les plateaux de la mati nale de France 3 
Nord-Pas de Calais à plusieurs reprises. Les équipes de France 3 sont aussi venues tourner plusieurs 

reportages pour le journal télévisé et pour l’émission « les gens d’en haut ». Peti te nouveauté avec 
un passage sur TF1 consacré aux Dunes du Mont Saint-Frieux ! Au total, plus d’une dizaine de 

passages télé a été recensée au cours de cett e année.

Notre page Facebook conti nue de faire des émules. Avec 4 931 « amis » soit une hausse de 29,8% 
par rapport à l’an dernier. Des publicati ons diverses et variées animent chaque semaine cett e 

page afi n d’inviter les visiteurs à nos animati ons, de diff user des reportages et des images.

2017 est marqué par la refonte totale de notre site internet afi n de le rendre plus 
interacti f, plus moderne. Cett e refonte en interne a nécessité la créati on d’un groupe de 

travail et la formati on d’un agent. Le nouveau site est prévu pour 2018. En att endant, 
le site actuel a accueilli 43 257 visiteurs soit une légère progression par rapport à 

l’année dernière.

Autres temps forts de cett e année écoulée, la créati on intégrale par notre service 
communicati on/animati on d’une grande expositi on transfrontalière SAPOLL (Cf 

page 34). Notons aussi la créati on, à l’occasion de leur trenti ème anniversaire, 
d’une grande expositi on photographique extérieure qui met en lumière 
les richesses naturelles des Réserves Naturelles Nati onales de la Baie de 

Canche et du Plati er d’Oye.

Sans oublier la créati on de tous nos supports d’éditi on (affi  ches, 
plaquett es, posters, calendrier, programme, panneaux, noti ce 

technique...) et de vidéos qui nous permett ent de sensibiliser nos 
diff érentes cibles. Rappelons-le, tout est réalisé en interne, 
permett ant d’être réacti f et d’opti miser nos fi nancements ! 

Une structure
qui communique...

10
passages télé

43 200
visiteurs sur
notre site web

4 930
« amis » sur

facebook

63
arti cles dans

la presse
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L’année 2017 a exigé une fois de plus de la rigueur budgétaire, cela se caractérise par un eff ort consenti  par la 
collecti vité, une gesti on rigoureuse de nos fi nances et la poursuite d’un travail réalisé en collaborati on avec les 
services du Département qui a pour objecti f d’opti miser nos interventi ons et de maîtriser notre budget.
Désormais, le Syndicat mixte Eden 62 a une vision pluriannuelle de son budget, jusqu’en 2020, et va préserver 
ses équilibres budgétaires jusque-là.

Le budget primiti f a été voté en 2017 pour un montant de 6 804 568,12 € en secti on de foncti onnement 
et de 1 619 922,08 € en secti on d’investi ssement.

Un Budget maîtrisé  1 619 922,08 € de budget d’investi ssement

 6 804 568,12 € de budget de foncti onnement

 2 875 mandats de dépenses

 694 ti tres de recett es

 105 agents ti tulaires de la foncti on publique territoriale

 9 agents contractuels

 8 contrats uniques d’inserti on 

BUDGET 2017

Matériels, produits imprimés, vêtements, bois... Eden 62 est 
att aché à l’acti vité des entreprises et commerces de la région.
2 672 828 € d’achats auprès de 491 fournisseurs
dont une très grande majorité d’entreprises et de commerces
du Pas-de-Calais.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SERVICE

 Service Gesti on technique : 95 agents

 Service Animati on / Communicati on : 20 agents

 Service Administrati f : 7 agents

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges de personnel : 71 %

 Charges à caractère général : 18,5 %

 Dotati on aux amorti ssements : 10 %

 Autres : 0,5 %

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 FEDER acquisiti on d’un broyeur foresti er : 30,5 %

 Aménagement des sites : 29 %

 Matériel technique : 26 %

 Réhabilitati on de la Grange nature : 5,5 %

 Autres : 4,5 %

 Matériel de transport : 4,5 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Département du Pas-de-Calais : 84 %

 Etat : 8,5 %

 Autres : 4 %

 Europe, FEDER : 3 %

 Communes et
intercommunalité : 0,5 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT

 Dotati on aux amorti ssements : 60 %

 FCTVA : 30 %

 Autres : 10 %
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SYNDICAT MIXTE EDEN 62

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Connectez-vous à  la  nature. . .



Connectez-vous à  la  nature. . .

2017

et sur www.eden62.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Eden 62
2 rue Claude, BP 113, 62240 DESVRES
03 21 32 13 74
contact@eden62.fr
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