
Synthèse des actions

D’autres études menées

La Spiranthe d’automne sur la 

RNN des Coteaux d’Acquin-

Westbécourt 

˙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,
˙Plans régionaux de restauration des Papillons de jour et du Pélodyte ponctué
˙Groupe de travail national de suivi des syrphes, 
˙évaluation de la qualité de l’habitat du Damier de la Succise,
˙étude sur les bourdons,
˙Animation des programmes de sciences participatives Vigie-Nature, 
˙Animation du plan d’actions en faveur des coteaux calcaires,
˙Inventaires communaux de la biodiversité avec le Parc naturel régional                                                                                                                                         
     de l’Avesnois…

Le  Conservatoire  anime et met 
en oeuvre le plan d’actions pour 
cette espèce. En 2014, deuxième 

année du programme Interreg-Liparis, deux 
réunions d’échanges avec nos collègues du 
KRAG (Kent reptile and amphibian group) ont 
abouti à l’élaboration d’un projet de protocole 
d’évaluation de la qualité des habitats naturels 
d’un site en faveur de la Vipère. Cette méthode 
a été testée de part et d’autre de la Manche. 
Dans la région, 6 sites où le Conservatoire 
intervient ont été évalués avec cette 
méthode. Au cours de l’année, deux sorties 
de prospections collectives avec le groupe 
Vipère régional ont été organisées. Enfin, 
une plaquette de présentation de l’espèce à 
destination du grand public a été élaborée. 

Vipère 
péliadePlans de gestion et études

Sites naturels Dpt Villes

Colombier-Virval 62 Calais

Cap Blanc-Nez 
(notice de gestion géologique)

62 Escalles

Carrière de Menneville 62 Menneville

Bassins de Mont-Bernanchon 62 Mont-Bernanchon

Ferme à lunettes 59 Féron, Glageon, Sains-du-Nord

Prairies de Moustier-en-Fagne 59 Moustier-en-Fagne

Coteau de Dannes-Camiers 62 Dannes, Camiers, Neufchâteau

Marais de Villiers 62 Saint-Josse-sur-mer

RNR des Annelles, Lains et
Pont Pinet 

59 Roost-Warendin

Bois de la Louvière 62 Lapugnoy
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Le Maïanthème à deux feuilles 
au Bois de la Louvière 

Parmi les nombreux projets

Parmi les découvertes

Le Conservatoire d’espaces naturels intervient sur 106 sites sur 3506 ha, 
dont 89 sites en maitrise foncière ou d’usage, sur 1885 ha. Il n’y a pas 
de nouveau site à signaler pour 2014.

Lucine in the sky with diamonds

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

260 hectares fauchés et/ou pâturés

55 exploitants agricoles qui interviennent sur site, 
dont 37 sous conventions

37 comités consultatifs de gestion

71 chantiers commandés, 
dont 54 passés auprès de 14 structures d’insertion

309 réunions  de concertation avec des 
acteurs locaux

Travaux d’aménagement sur 
le Communal de Sorrus © M. Loquet

Chantier nature sur 
la RNR de Pantegnies © B. Gallet

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 chantiers d’automne …

1er mars au 31 mai 2014 : Fréquence grenouille - 51 manifestations
18 mai 2014 : Transhumance sur la RNR des Riez de Nœux-les-Auxi
6 avril 2014 : Assemblée générale à Anor - 90 participants
6 septembre 2014 : Les 20 ans du Conservatoire sur les remparts de 
Montreuil-sur-Mer. 

Les événementiels
26 animations grand public sur 
20 sites gérés par le Conservatoire

1668 personnes sensibilisées

990 enfants sensibilisés

38 animations scolaires dans le 
cadre de projets pédagogiques

Allocution de Philippe Dieudonné, 
Sous-Préfet de Boulogne-sur-mer, 

lors des 20 ans du CEN © É. Dewever

24 journées

20 chantiers

14 sites

Chantiers 
volontaires

Groupe Mares - 116 structures adhérentes pour la protection des zones humides. Des réunions, 
une feuille de liaison « Tin ta mare », un site internet, l’organisation et l’animation d’un groupe de 
travail sur les protocoles de suivi et d’inventaires d’amphibiens.

Conservatoire faunistique régional - Une association d’associations au service de la protection 
de la faune sauvage qui réalise par exemple un travail sur le référentiel faunistique régional. Il 
s’agit de compiler les données des espèces animales actuelles et passées dans la région.

20 administrateurs

497 adhérents / sympathisants

33 salariés

Eco-responsabilité
Enregi s t ré  EMAS,  le 
Conservatoire d’espaces 
naturels du Nord et du 
Pas-de-Calais s’engage 
à réduire son impact sur 
l’environnement.

Dépenses

2 406 692 €

2 356 480 €
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Vipère péliade 
© J. Steel

Vigie-Nature
Depuis 2012, le Conservatoire est un des relais des suivis Vigie-Nature 
qui font appel aux observations de tous afin de mieux connaître l’état 
de santé de la biodiversité.

1637 personnes 
sensibilisées

56 actions

Le Conservatoire, ce sont des partenariats avec des structures privées et publiques, 10 communautés de communes et 
Pays, une cinquantaine de communes, plus d’une vingtaine d’associations, des usagers, des agriculteurs…

ARBRE - Assistance Régionale au Boisement et à la REforestation, mise en place par la Région, en 
partenariat avec l’ONF et le CEN. Le rôle de la plateforme est d’informer et d’accompagner tous 
les projets de boisement, afin de promouvoir le Plan forêt régional.

Réseau des gestionnaires des RNR - Lancé en 2010, le Conservatoire co-anime ce réseau qui 
a pour but de fédérer l’ensemble des personnes et structures gérant des RNR dans le Nord et le 
Pas-de-Calais autour de problématiques communes.

Présidence de RNF - En avril 2013, Vincent Santune, directeur du CEN, a été élu Président 
de Réserves naturelles de France. Une forme de reconnaissance pour le Conservatoire et la 
dynamique régionale, qui fait du Nord - Pas-de-Calais la première région en nombre de Réserves 
naturelles régionales.

4 réunions du CA

3 réunions du bureau

Recettes

Résultat      50 212 €

(CC) Créative Commons
© J-A. Jorant

Pélodyte ponctué 
© É. Tremel   

Animation  grand public  
© É. Dewever

Lucine © J-A. Jorant

382 bénévoles

Leucorrhine à gros thorax 
© C. Vanappelghem

2014

La commune de Baives abrite un site extraordinaire : les monts de Baives.
 
Cette colline située dans l’avesnois, en limite avec la Belgique et la Picardie, 
abrite un patrimoine naturel extraordinaire pour le Nord Pas-de-Calais.

D’abord parce qu’il s’agit d’un site géologique majeur, unique en région: 
un récif corallien vieux de 375 millions d’années. Il témoigne du 
climat tropical régnant sur notre région il y a... quelques temps ! 

Ensuite, parce qu’il s’agit du dernier endroit connu où se maintient 
le magnifique Œillet des chartreux et c’est l’une des dernières 
stations régionales de l’orchidée grenouille.

Autre singularité, plus de 50 espèces de papillons de jour ont déjà été 
observées sur les monts soit les trois quarts des espèces visibles en 
région... Citons notamment notre emblème de l’opération : la Lucine. 
Ce petit papillon, dont les chenilles consomment les primevères, ne 
subsiste plus que sur les Monts de Baives et a besoin de 
vous pour maintenir ses habitats naturels.

Ce site fait donc l’objet d’une attention particulière de la part de la commune 
propriétaire, du Parc naturel régional de l’Avesnois et du Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais cogestionnaires de ce site 
classé en Réserve Naturelle Régionale. 

L’objectif est d’en étendre l’acquisition et ainsi assurer sa protection, 
sa gestion et permettre aux habitants de continuer à 
découvrir ce joyau de la nature.

Aujourd’hui 18 hectares sont déjà classés en Réserve naturelle mais une 
opportunité permettrait de protéger 8 hectares supplémentaires. 
La souscription est prévue pour deux ans (jusqu’au 31 décembre 2015).

En retour, les donateurs seront invités à une journée spéciale de visite sur 
le site.

Si vous souhaitez participer à ce projet, vous pouvez compléter le bulletin ci-joint,
et l’adresser au Conservatoire accompagné de votre don 
Nom :............................................................................ 
Prénom :.......................................................................
Raison sociale : c particulier    c adhérent du CEN   c entreprise
Adresse :........................................................................................................
Tél :..............................................    Mail: ......................................................
Souscription de:  c 20€    c  50€    c  autre montant: ...............
IBAN CEN : FR76 1627 5006 0008 1020 6877 969

152 Boulevard de Paris – 62190 LILLERS
Tél. : 03.21.54.75.00 - Fax : 03.21.54.56.07

www.cen-npdc.org

   SOUSCRIPTION

2014-2015

20 € de dons=20 m² préservés(déductibles des impôts)
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                    Lucine
 in the sky with diamonds

 

opération

L’orchidée
grenouille

Les Monts de Baives

RNR des 
Monts de Baives

La commune de Baives abrite un site extraordinaire : les Monts de Baives. Cette 
colline calcaire située aux confins de la Belgique et de la Picardie abrite un 
patrimoine naturel extraordinaire pour le Nord - Pas-de-Calais. Plus de 50 espèces 
de papillons de jour y ont déjà été observées, notamment l’emblème de notre 
opération : la Lucine. 
Cette espèce classée sur la liste rouge régionale ne subsiste que sur les Monts de 
Baives. Aujourd’hui 18 hectares sont déjà classés en Réserve naturelle mais une 
opportunité permettrait de protéger 8 ha supplémentaires. La souscription est 
prévue pour deux ans (jusqu’au 31 décembre 2015). 
En 2014, le CEN a collecté 2 500 € pour l’opération Lucine in the sky. En retour, les 
donateurs sont invités à une journée spéciale de visite. 

Réserves 
Naturelles 
Régionales

Principaux partenaires financiers

Retrouvez l’ensemble des partenaires financiers et techniques sur www.cen-npdc.org (rubrique « Découvrir le CEN »)

Connaître

Protéger

Gérer

Valoriser

Dynamique de réseaux Vie associative

Budget



Les sites naturels préservés
par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais

1 885 hectares pour 89 sites préservés au 31 décembre 2014

1 342 ha sous convention 313 ha en propriété - 165 ha en bail emphytéotique 

* RNN : réserve naturelle nationale
* RNR : réserve naturelle régionale

Sans surprise 2014 aura été une année particulière. 
Suite à la décision du gouvernement de lier l’avenir 
des Régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie, le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie a décidé 
de réaliser lui aussi les diagnostics que ceux que nous 
avons faits. Ils permettront de mieux nous connaître 
et de réfléchir aux hypothèses de travail et d’évolution 
qui ne devraient pas manquer de se faire jour une 
fois la Région Nord - Pas-de-Calais - Picardie créée. Un 
leitmotiv guide nos réflexions, il vaut mieux anticiper 
que subir. Parallèlement, nous avons également pu 
mesurer combien le Conservatoire est une structure de 
proximité, proche du service public.

Depuis décembre 2014, nous avons conjointement 
décidé avec les Picards de partager nos conseils 
d’administration, nos assemblées générales et nos 
temps d’échanges administrateurs-salariés. Quoi qu’il 
se passe demain ces échanges très réguliers et qui se 
renforceront en 2015 nous mettrons en position de 
réaction rapide pour faire que les missions fondatrices 
de nos conservatoires soient préservées et confortées 
demain.

Mais la vie du Conservatoire ne s’arrête pas à ce travail 
prospectif. Vous avez pu suivre au travers d’un chantier-
nature, d’un inventaire naturaliste ou tout simplement 
par l’envoi des documents de communication sur 
l’actualité de votre conservatoire. Elle a été très riche en 
actions et en événements.

En 2014, nous avons fêté nos 20 ans. La météo capricieuse 
qui nous a accueillie à Montreuil-sur-Mer n’a pas réussi 
à gâcher la fête, plusieurs centaines de personnes se 
sont déplacées dans les remparts de Montreuil pour 
des échanges, des séances de découverte et des temps 
de partage de grande qualité. Je me dois de remercier 
toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire de 
cette manifestation une bien jolie réussite.

Parallèlement, nous avons suivi le projet de loi sur la 
Biodiversité et la création de l’Agence Française pour la 
Biodiversité. Est-ce que la biodiversité sortira vainqueur 
des ces réflexions et des négociations qui les suivent ? 
Rien n’est moins sûr. Les raisons sont à rechercher autant 
dans une certaine absence de courage politique face à 
certains lobbys très organisés, l’incapacité des nos édiles 
à se mettre d’accord sur de grands enjeux et à l’absence 
de prise en compte des grandes responsabilités à venir. 
Alors certes quand les effets du changement climatique 

se feront sentir de façon effective vers 2050, la grande 
majorité de nos élus ne sera plus en poste, mais que 
se passera-t-il  ? Il semble que face aux difficultés de 
compréhension des phénomènes en jeu on assiste à 
une démission généralisée. Pourtant la première partie 
de la réponse se passe aujourd’hui, ici et partout dans 
le monde. Nous devons prendre conscience que tous 
ces petits gestes que nous refusons de faire font courir 
le monde et sa biodiversité à leur perte. Ainsi, la réalité 
du Conservatoire d’espaces naturels d’aujourd’hui est 
dépendante du monde qui se globalise égoïstement.

L’agence de la biodiversité qui prend forme au fil des 
semaines provoquera elle aussi des évolutions dans 
le monde de la conservation de la nature. Sera-t-elle 
suivie de la création d’Agences Régionales ? Si oui, sous 
quelle forme, avec qui et sur quels financements ? Les 
changements de compétences qui se négocient en 
continus entre le gouvernement, les Régions et les 
Départements créent un paysage institutionnel instable 
auquel nous devons nous adapter en permanence. Bref, 
si 2014 a été une année particulière, il semble bien que 
2015 le sera tout autant.

Malgré tout cela, les raisons d’espérer restent 
nombreuses et l’envie est toujours là. Nos partenaires 
publics et privés continuent à nous faire confiance, au 
premier rang desquels se situent la Région, l’État et 
l’Agence de l’eau. Cela traduit leur reconnaissance dans 
notre association, ses élus et bénévoles, mais aussi dans 
la qualité remarquable du travail fourni par l’équipe 
permanente que je tiens à féliciter ici. 

C’est aussi à travers l’organisation, pour la deuxième 
fois, du congrès commun des Conservatoire d’espaces 
naturels et des Réserves Naturelles à Dunkerque du 7 
au 10 octobre prochains. Une occasion rare de montrer, 
un autre visage du Nord - Pas-de-Calais et de la Picardie, 
celui des gens qui savent se mobiliser, qui croient qu’un 
monde meilleur est possible, qui sont convaincus qu’il 
faut savoir dépasser la grisaille d’un plafond nuageux, 
ne pas succomber à la morosité ambiante ou aux 
discours catégoriels pour trouver le soleil.

Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais
152 boulevard de Paris - 62190 Lillers - Tél. : 03 21 54 75 00 

Fax : 03 21 54 56 07 - Courriel : contact@cen-npdc.org
Site internet : www.cen-npdc.org

Pour télécharger le rapport d’activités 2014
www.cen-npdc.org/pdf/rapportactivites2014.pdf

Extrait du rapport moral
par Luc Barbier, Président
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58 - RNR* des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et  
Festubert (Annequin, Cambrin, Cuinchy, Festubert)
59 - Argilière d’Annequin (Cambrin)
60 - Mare de la Prairie des Halleux (Mont Saint-Éloi)
61 - Marais de Marœuil (Marœuil)
62 - Marais des Crêtes (Fampoux)
63 - RNR* de l’Escaut rivière (Proville)
64 - Marais de Féchain (Aubigny-au-Bac) 
65 - Lac de Cantin (Cantin)
66 - RNR* du Marais de Wagnonville (Douai, Flers-en- 
Escrebieux)
67 - RNR* des Annelles, Lains et Pont Pinnet (Roost-
Warendin)
68 - Bois des Biats (Pecquencourt)
69 - Terril Sainte-Marie (Auberchicourt)
70 - Marais de l’Épaix (Bruay-sur-l’Escaut, Valenciennes)
71 - Bois de Saint Landelin (Crespin)
72 - RNR* du bois d’Encade (Bettrechies, Gussignies)
73 - Souterrains du Fort Leveau (Feignies)
74 - Gite à chiroptères de Maubeuge (Maubeuge)
75 - Fort de Cerfontaine (Colleret)
76 - Gite à chiroptères d’Obrechies (Obrechies)
77 - RNR* de Pantegnies (Pont-sur-Sambre)
78 - Carrière de l’Horipette (Bachant)
79 - RNR* des Prairies du Val de Sambre (Locquignol, 
Maroilles)
80 - Ferme à lunettes (Féron, Glageon, Sains-du-Nord)
81 - Sablière d’Ohain (Ohain) 
82 - Etang de la Galoperie (Anor)
83 - RNR* des Monts de Baives (Baives)
84 - Prairies de Moustier-en-Fagne (Moustier-en-Fagne)
85 - Prés du Moulin Madame (Sailly-sur-la-Lys)
86 - Coq de Paille (Flêtre)
87 - Carrière de la Cornette (Cassel)
88 - RNR* du Vallon de la Petite Becque (Herzeele)
89 - Prairies de l’Yser (Herzeele)

42 - Marais du Planty (Maresquel-Ecquemicourt)
43 - Marais de Guisy (Guisy, Maresquel-Ecqemicourt)
44 - Gite à chiroptères d’Hesdin (Hesdin)
45 - Marais des Courbes (Grigny)
46 - RNR* du Marais de la Grenouillère   
(Auchy-les-Hesdin, Rollancourt)
47 - Cavités de la Loge (Huby-Saint-Leu)
48 - Coteau de Teneur (Teneur)
49 - RNR* de la Pâture Mille Trous (Auxi-le-Château)
50 - RNR* des Riez de Nœux-les-Auxi (Nœux-les-Auxi)
51 - Étang de Waligny (Ligny-sur-Canche) 
52 - Sources de la Coqueline (Bailleul-lès-Pernes)
53 - Terrils de Ligny-lès-Aire (Ligny-les-Aire)
54 - Bois de Linghem (Linghem)
55 - Marais pourri (Norrent-Fontes)
56 - Bois de la Louvière (Lapugnoy)
57 - Marais de Vendin-lès-Béthune (Vendin-lès-Béthune)

1 - Dunes du Pont à roseaux (Dunkerque)
2 - Zones humides de Mardyck (Grande-Synthe, Dunkerque)
3 - Mares de Looberghe (Looberghe)
4 - Terrain de dépôt VNF n°13 de Cappelle-Brouck    
(Cappelle-Brouck)
5 - Terrain de dépôt VNF n°17 de Cappelle-Brouck   
(Cappelle-Brouck)
6 - Mares de Millam (Millam)
7 - Terrain de dépôt VNF n°25 (Saint-Omer)
8 - Terrain de dépôt VNF n°26 (Saint-Omer)
9 - RNR* des Prairies du Schoubrouck (Noordpeene)
10 - Ferme des Aigrettes (Marck)
11 - Prairies de la Ferme aux Trois Sapins 
(Coquelles, Frethun, Calais)
12 - RNR* des bassins de Pont d’Ardres (Ardres, les Attaques)
13 - Cavités d’Ardres (Ardres)
14 - RNR* de Lostebarne et du Woohay 
(Louches, Ardres, Brêmes-les-Ardres)
15 - Marais de la Commandance (Guines)
16- RNR* de la forteresse de Mimoyecques 
(Landrethun-le-Nord, Leubringhem)
17 - Coupe de l’Herpont (Réty)
18 - Côte d’Escoeuilles (Quesques)
19 - 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)
20 - RNR* des Anciennes carrières de Cléty (Cléty)
21 - Mont de la Calique (Vieil-Moutier)
22 - RNR* du Molinet (Samer)
23 - Prairies d’Isques (Isques)
24 - Zones humides de l’ancienne carrière de 
Dannes (Dannes, Camiers)
25 - RNR des Coteaux de Dannes-Camiers 
(Dannes, Camiers)
26 - Domaine du Rohart (Camiers)
27 - Cavités d’Etaples (Etaples)
28 - Marais de Villiers (Saint-Josse)
29 - Landes du Moulinel (Saint-Josse)
30 - Communal de Saint-Josse (Saint-Josse)
31 - Communal de Sorrus (Sorrus)
32 - Remparts de Montreuil (Montreuil-sur-Mer)

33 - Marais de Montreuil (Montreuil-sur-Mer)
34 - Marais de Beaumerie-Saint-Martin  
(Beaumerie-Saint-Martin)
35 - Marais de Tigny (Tigny-Noyelle)
36 - Marais du Warnier (Nempont-Saint-Firmin)
37 - Marais de Roussent (Roussent)
38 - Marais du Haut Pont (Douriez)
39 - Marais de Beaurainchâteau (Beaurainville)
40 - Marais et étangs de Contes (Contes)
41 - Cavité du Flayer (Gouy-Saint-André)
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Zones humides

Pelouses sèches et coteaux calcaires

Landes et forêts

Sites à chauves-souris

Milieu artificiel

Sites géologiques


