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Chacun sait l’attachement des Nordistes à leur
territoire. Il est moins connu que ce dernier recèle
des espaces de nature d’une beauté et d’une ri-
chesse surprenantes, que les anciens sites miniers
offrent aujourd’hui une biodiversité insoupçonnée,
qu’au creux des dunes poussent de précieuses
orchidées et que les forêts et les zones humides
abritent de fabuleux cortèges d’oiseaux. Tout cela
contribue à la beauté et la magie incomparables
des paysages du Nord, si souvent présentes dans
les œuvres d’une Marguerite Yourcenar ou d’un
Maxence Van der Meersch.

Des polders au bocage de l’Avesnois, des monts de
Flandre aux vallées de l’Escaut ou de la Sensée,
voilà déjà plus de trente ans que le Département,
conscient des enjeux de la préservation d’une
biodiversité fragile, s’est engagé dans une politique
environnementale ambitieuse de protection des
Espaces Naturels Sensibles.

Le Département peut être fier du bilan de ces
trente années : plus de 3 400 hectares de sites
naturels acquis, aménagés et ouverts au public,
5 000 kilomètres de chemins de randonnée ou
d’anciennes voies ferrées réhabilitées offerts à
la promenade, des milliers de collégiens à qui le
Département fait chaque année découvrir la
nature par des visites guidées en lien avec leurs
programmes scolaires.

Il fallait désormais que le Département se dote
d’un outil stratégique et prospectif qui lui permette
d’amplifier son action, hiérarchiser ses interventions
et définir de nouvelles formes de gouvernance
avec l’ensemble des acteurs du territoire et des
concitoyens.

Telle est l’ambition de ce schéma décennal. À travers
dix axes stratégiques, il décline un ensemble
d’actions destinées d’abord à renforcer la préservation
de la biodiversité, mais aussi l’accueil du public,
l’accessibilité des sites aux personnes en situation
de handicap, l’insertion par l’environnement, l’ani-
mation des espaces naturels, la randonnée et les
sports de nature.

Au-delà de la nécessaire protection des espaces
de vie qui nous entourent, j’ai voulu, avec mon collègue
Jean Schepman, Vice-président du Conseil général
du Nord chargé du Développement durable, de
l’Environnement et de la Politique de l’Eau, que
la politique des Espaces Naturels Sensibles du
Département porte haut les valeurs fondatrices du
mandat que les Nordistes m’ont confié et qu’elle
soit le gage d’un développement équilibré, solidaire
et durable de nos territoires.

Patrick Kanner
Président du Conseil général du Nord
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La politique départementale
des Espaces Naturels Sensibles 
en dix points

Qu’est-ce qu’un Espace Naturel 
Sensible ?
On considère comme espace naturel sensible un
espace de nature non exploité ou faiblement exploité
par l’Homme et présentant un intérêt en termes de
biodiversité ou de fonctionnalité sociale, récréative
ou préventive, soit enfin dans sa vocation à la
protection du paysage.

En vertu de quoi le Département est-il
compétent pour mener une politique 
de préservation des ENS ?
Cette compétence est issue de la loi du 18 juillet 1985
qui dispose que “Afin de préserver la qualité des
sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d’expansion des crues et d’assurer
la sauvegarde des habitats naturels… le Département
est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au
public des espaces naturels sensibles, boisés ou
non”. Il est également compétent pour mettre en
place un Plan Départemental des  Espaces, Sites et
Itinéraires destiné à promouvoir la pratique
harmonieuse des sports de nature dans le respect
de l’environnement et à remplacer l’actuel Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR).

En quoi consiste l’action du Département
du Nord sur les espaces identifiés
comme ENS ?
Le Département se rend acquéreur de propriétés
répondant aux critères des ENS par voie amiable ou
par voie de préemption. Dans ce dernier cas, sur des
zones spécifiquement délimitées et ayant fait l’objet
d’une double délibération du Conseil municipal et du
Conseil général, il peut se substituer à tout acquéreur
lors d’une vente.
Après être devenu propriétaire, il gère, aménage,
ouvre au public et anime les sites acquis.
Le Département peut également prendre en gestion
des sites appartenant à d’autres propriétaires
(exemple : les dunes flamandes qui appartiennent au
Conservatoire du Littoral).

Quels sont les moyens financiers dédiés
à cette politique ?
Le Département prélève une partie de la Taxe
d’Aménagement spécifiquement destinée à financer
sa politique de prévention des Espaces Naturels
Sensibles. Elle représente dans le Nord 1,20 % de la
valeur estimée de chaque construction neuve. Il
s’agit d’une taxe “affectée” qui ne peut être dédiée
qu’à l’usage expressément prévu par la loi pour cette
politique : l’acquisition, la gestion, l’aménagement,

l’entretien de tout espace naturel sous réserve de
son ouverture au public (sauf fragilité particulière
des milieux) dans l’objectif précité de préservation et
de sauvegarde des habitats naturels. 
Actuellement, dans le département du Nord, elle produit
une recette annuelle d’environ 10 millions d’euros.

Que deviennent les sites 
après leur acquisition ?
Les sites font l’objet d’inventaires faunistiques et
floristiques et de choix de gestion destinés à
développer leur biodiversité. Ensuite et lorsque leur
taille le permet, ils sont aménagés pour être ouverts
au public et dans la mesure du possible accessibles
aux personnes atteintes de déficiences sensorielles
et/ou motrices. Ces diverses phases peuvent être
longues eu égard notamment au respect des
périodes propices aux inventaires ainsi qu’aux délais
imposés par le code des marchés publics. Néanmoins,
les sites sont immédiatement accessibles au public et
aujourd’hui  le taux d’ouverture au public des superficies
d’ENS en propriété ou en gestion départementale est
très important. Les sites non ouverts représentent une
part très minime de la superficie totale des ENS  (source :
évaluation de la politique ENS par le cabinet externe
EDATER).
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Quelle gestion est appliquée à ces sites ?
Les sites sont gérés par des équipes de gardes
départementaux, sous la direction d’ingénieurs
écologues, tous agents départementaux. Leur
mission est d’accueillir le public, de procéder à des
opérations de gestion (fauche, taille, débroussaillage,
étrépage, etc.) et de surveiller les sites afin de les
préserver du vandalisme ou des usages non autorisés
(quads, motocross, etc.). Ils peuvent aussi animer des
visites guidées. Ils sont assistés par des associations
d’insertion, par des brigades équestres estivales et
désormais, sur les sites les plus exposés, par des
sociétés de gardiennage à certaines périodes.

En quoi consiste la mise en place du PDIPR ?
Le réseau des itinéraires de randonnée vise à mailler
le territoire de chemins de randonnée pédestre,
équestre, cyclotouristique et VTT. Actuellement le
Département compte 5 000 kilomètres de chemins.
Gérés et entretenus par des associations de randonneurs,
ils peuvent faire l’objet de subventions d’investissement
au profit des communes souhaitant y faire des travaux de
remise en état ou d’amélioration. Ces itinéraires sont
valorisés dans des pochettes de randonnée diffusées par
le Comité Départemental du Tourisme ; ils sont aussi
téléchargeables sur le site du CDT. Le PDIPR est destiné
à évoluer vers un “Plan Départemental des Espaces,
Sites et Itinéraires” intégrant les sports de nature.
Le Département participe également à la mise en
place d’une politique Véloroutes et Voies Vertes, aux
côtés de la Région et des intercommunalités.

Comment sont animés les sites acquis
par le Département ?
Chaque année, plusieurs programmes d’animations
sont mis en œuvre par le Département : “Les Rendez-
vous Nature”, programme grand public relayé par un
réseau d’associations d’éducation à l’environnement.
D’autres programmes spécifiques sont également
développés avec l’aide d’associations spécialisées :
“Offrons la nature aux  collégiens” dans le cadre des
programmes de Science de la Vie et de la Terre des
collèges, “Nature et Handicap” spécifiquement dédié
aux  personnes déficientes motrices, sensorielles ou
mentales.
Parallèlement, des opérations éco-citoyennes sont
organisées dans le cadre de programmes régionaux ou
nationaux comme “La Nuit de la Chouette”, “Fréquence
Grenouille”, “La Nuit de la Chauve-souris”, etc.

Comment les élus peuvent-ils participer
à cette politique sur leur territoire ?
S’il existe sur un territoire des zones de biodiversité
que les élus souhaitent préserver il peuvent saisir le
vice-président chargé de l’environnement qui fait
procéder par les services du Département à une
expertise environnementale du site. Ensuite, si l’élu
le souhaite et si la valeur écologique des lieux le
justifie, une zone de préemption peut être créée afin
que le Département soit en mesure de se rendre
propriétaire du site à l’occasion d’une vente ou par
négociation amiable. Après définition des objectifs de
préservation, une concertation a lieu afin de

déterminer conjointement les aménagements à
mettre en place pour l’accueil du public.

Comment peuvent-ils la valoriser ?
Des opérations spécifiques peuvent être mises en
place sur les sites ENS ou sur les chemins de
randonnée à la demande des élus : maires, conseillers
généraux, présidents d’intercommunalités, etc. pour
valoriser leur territoire et sa richesse biologique.
Les habitants de la commune peuvent être invités à
participer à un chantier nature (creusement d’une
mare, fascinage, etc.). Il s’agit d’opérations éco-
citoyennes qui rencontrent en général un grand
succès car petits et grands y sont associés dans la
bonne humeur.
Des animations peuvent aussi être organisées sur
demande sur des thèmes prédéfinis (chauves-souris,
amphibiens, rapaces nocturnes, botanique, etc.) et pour
un public ciblé (élèves des écoles, centres aérés…).
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Pour toute question 
d’ordre technique, n’hésitez pas à

contacter la Direction de l’Environnement

au   03 59 73 57 90   (Direction) 

ou   03 59 73 58 17   (service ENS)

mail : environnement@cg59.fr.
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Introduction 
au Schéma Directeur
des Espaces Naturels Sensibles 

Bilan de l’action du Département
du Nord

La politique des Espaces Naturels Sensibles

Des dunes du littoral de la Mer du Nord aux espaces
de l’Avesnois situés sur les contreforts des Ardennes,
les interventions du Département du Nord concernent
un échantillon significatif des milieux naturels du
département. L’action s’est principalement concentrée,
en accord avec les collectivités locales, sur les zones
de préemption telles qu’elles furent définies surtout
entre 1985 et 1996.

Le Département compte actuellement 7 534 hectares
de zones de préemption.

Grâce à des acquisitions amiables et à l’usage du
droit de préemption, le Département du Nord s’est
rendu propriétaire de 2 550 hectares et gestionnaire
de 900 hectares dont 750 sont la propriété du
Conservatoire du littoral, dans le but de les protéger,
de les préserver de la spéculation immobilière en les
rendant inaliénables et de permettre leur découverte
par le public.

Dans ce cadre, le Département assure la gestion
d’une Réserve Naturelle Nationale ; la Dune
Marchand, de deux sites inscrits ; le Mont Noir et le
site de l’Abbaye de Liessies, et de nombreux sites
classés Natura 2000 ; Dunes littorales, Thumeries,
Liessies, Chabaud Latour, etc.

L’intervention départementale, en termes de
typologie de milieux, se traduit ces dernières années
par des interventions prioritaires sur les zones
humides, les dunes bordières et décalcifiées, les
pelouses calaminaires, les bois alluviaux, les
tourbières alcalines, les bois acides, les terrils
miniers.

Ces espaces accueillent une part importante de la
biodiversité régionale et leur richesse est reconnue
par les experts régionaux, ils ont donc vocation à être
protégés par le Département. 

Des mesures de gestion naturaliste et de génie
écologique concourent à la conservation d’habitats
remarquables et à la préservation d’espèces
végétales ou animales rares et menacées. Les
interventions mobilisent des acteurs très divers :
gardes départementaux, associations d’insertion
sociale par l’environnement, entreprises spécialisées

et éco-volontaires… À titre d’exemple, des opérations
de fauchage et de pâturage extensif sont confiées à
des agriculteurs ou à des éleveurs privés. 

Le Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée

Depuis 1991, le Conseil général du Nord s’est engagé
dans la mise en œuvre d’un Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

D’abord outil de protection juridique des chemins, le
PDIPR vise également à protéger et à valoriser les
milieux naturels et le patrimoine culturel du Nord
situés à proximité des sentiers de randonnée.

En partenariat avec le Comité Départemental du
Tourisme du Nord, les Comités Départementaux de
Randonnée, les Parcs naturels régionaux de l’Avesnois
et Scarpe-Escaut, les collectivités locales, le
Département inscrit les circuits au plan départemental
et développe ainsi un réseau d’itinéraires pédestres,
équestres, cyclotouristiques et VTT, garantit le
balisage, l’entretien, l’aménagement et la promotion
de ces parcours.
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Depuis 1993, ce sont 5 000 kilomètres de chemins de
randonnée répartis en 433 boucles (360 boucles  de
randonnée pédestre et 1 000 km de GR (Grande
Randonnée) et GRP (Grande Randonnée de Pays), 29
boucles de randonnée équestre, 22 boucles de
randonnée cyclotouristique, 22 boucles de randonnée
VTT) qui sont ainsi entretenus, balisés et valorisés à
travers 17 pochettes.

De plus, le Département est propriétaire de 100 km
de voies vertes, qui participent au maillage du
territoire en termes d’offre de randonnée dans le
cadre du schéma régional des Véloroutes et Voies
Vertes et qui permettent les continuités écologiques
(corridors reliant les sites naturels entre eux)
concourant à la Trame Verte Régionale.

L’éducation à l’environnement

L’ensemble des sites “Espaces Naturels Sensibles”
aménagés sont ouverts au public, ouverture parfois
modulée en fonction de la fragilité des milieux. Afin
de faire découvrir ce patrimoine exceptionnel, l’action
du Département du Nord s’organise autour de trois
axes : l’information, la sensibilisation, la pédagogie.

1 • L’information du public : des outils variés
adaptés à tous.

Des panneaux d’accueil et d’information, des
plaquettes présentent les espaces naturels et
informent le public sur le milieu qu’il traverse :
gestion écologique, intérêts géologique, historique,

botanique, zoologique, scientifique, tout en précisant
les modalités d’accès et la réglementation.
Certains sites bénéficient d’accès “tout public” pour
permettre la découverte des richesses naturelles aux
personnes en situation de handicap. Certains font
l’objet d’une labellisation “Tourisme et Handicap”.

2 • La sensibilisation à l’environnement : 
des “rendez-vous nature” tout au long 
de l’année.

Près de 450 visites guidées gratuites sont proposées
chaque année en partenariat avec des associations
naturalistes. Le programme “Rendez-vous Nature”
est complété par des conférences et des visites
thématiques et par l’organisation d’animations
spécifiques telles que “Fréquence grenouille” ; “La
Nuit de la chouette” ou “La nuit européenne de la
chauve-souris”.

3 • La pédagogie à l’environnement : 
Elle s’adresse aux scolaires, collégiens notamment, et
à des publics spécifiques en partenariat avec les
structures d’éducation à l’environnement.
Le programme “Offrons la nature aux collégiens”
permet aux jeunes de découvrir les milieux naturels
du Nord en lien avec le programme de Science de la
Vie et de la Terre. 200 classes et environ 4 000
collégiens participent chaque année à ces animations.

Le programme “Nature et Handicap” permet aux
personnes en situation de handicap de bénéficier de
sorties et découvertes nature adaptées. Les projets

sont mis en place avec les structures handicap
(ESAT, hôpital de jour, IME, Impro, foyers de vie, …). 

Le Schéma Directeur des Espaces
Naturels Sensibles

Le schéma directeur est le fruit d’un long travail
d’analyse, intégrant les résultats d’une évaluation qui
a impliqué les élus en charge de cette politique et
l’ensemble des agents du service ENS. Il s’organise
autour de 10 axes stratégiques qui se déclinent en 50
fiches “action”. Ces fiches qui définissent la stratégie
départementale, constituent le cadre d’action du
Département pour la période 2011-2021.

Les principaux objectifs sont les suivants : 

• valoriser la politique départementale des Espaces
Naturels Sensibles pour la positionner comme un
outil stratégique de développement territorial,
notamment dans le cadre de la contractualisation
avec les territoires ;

• déterminer une stratégie foncière et redéfinir un
maillage du territoire tenant compte des enjeux de
préservation du patrimoine et de renaturation
d’espaces ;

• améliorer la connaissance et l’évaluation du
patrimoine naturel du département et des espaces
préservés ;

Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord 2011 - 2021

Sommaire< >



Introduction au Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles 

• promouvoir la gouvernance à travers des groupes
d’expertise et de concertation, notamment le
Conseil Cynégétique et Halieutique Départemental ;

• mettre en œuvre une stratégie différenciée
d’aménagement des sites, optimiser et planifier la
gestion, concilier les usages et la préservation du
patrimoine écologique ; 

• maintenir une offre de randonnée de qualité qui
participe à la création de corridors biologiques et
s’intègre au développement global et maîtrisé des
sports de nature ;

• développer la connaissance et l’animation des sites
en direction de tous les publics ;

• mettre en œuvre une politique de communication
ambitieuse et ciblée.

La Direction de l’Environnement aura en charge la
conduite de cette politique au travers des principales
missions ci-après :

• gestion écologique du patrimoine,

• création de nouvelles zones de préemption et
sécurisation juridique des actes et des zones existantes
et à venir,

• acquisitions, aménagement pour le public de sites
vulnérables,

• expertises écologiques,

• surveillance, entretien et accueil du public,

• actions pédagogiques, d’éducation à l’environnement
et de communication,

• développement des sports de pleine nature et de
coordination de ces pratiques…

La mise en œuvre du schéma nécessitera une
hiérarchisation des actions à mener et une
réorganisation de l’activité de la Direction de
l’Environnement autour des axes stratégiques
définis, passant par une adaptation des moyens
humains et techniques aux priorités du schéma et
notamment aux objectifs :

• d’action foncière et administrative,
• de pilotage de la politique par secteur,
• de gestion des sites.

Sur le dernier point, l’accent sera mis sur l’ouverture
des sites au public et sur la réglementation et la
gestion des pratiques susceptibles de porter atteinte
à la sécurité des visiteurs ainsi que des gardes
départementaux.

Le Département étant par définition consommateur
d’espace dans la mise en œuvre de cette politique,
son action peut être parfois perçue comme
conflictuelle dans un territoire fortement urbanisé,

où les activités humaines et économiques en milieu
de la direction de l’environnement rural sont
susceptibles d’entrer en compétition avec les
politiques environnementales. Soulignons toutefois
que l’intervention départementale demeure limitée
dans l’espace (0.6 % du territoire) et largement
fondée sur le consensus (2/3 des acquisitions
résultent de négociations amiables contre 1/3 de
préemptions).

L’objectif premier de ce document est de mettre en
valeur le formidable atout que représente cette
politique, qui s’inscrit pleinement dans le cadre des
contrats de territoire et d’en faire une vitrine de
l’action du Département en faveur de la protection de
la nature, afin que les générations futures bénéficient
d’un cadre de vie préservé.

Améliorer la connaissance du patrimoine naturel,
associer l’ensemble des acteurs du département,
élus, partenaires et représentants institutionnels et
du monde scientifique, enfin, faire connaître et
reconnaître cette politique, gage d’un Nord fort et
solidaire, garant de la préservation de son
environnement, telle est l’ambition de ce schéma.
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Axe stratégique 1
Valoriser la politique départementale des Espaces Naturels 
Sensibles pour la positionner comme un outil  stratégique 
de développement territorial

Fiche 1.1
Participer à la stratégie 
départementale de 
contractualisation avec 
les territoires en y intégrant
les actions mises en œuvre 
au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles

Fiche 1.2
Intégrer la politique de 
préservation des Espaces 
Naturels Sensibles et de 
valorisation de la randonnée
dans la Trame Verte et Bleue
et proposer la création de
zones de préemption pertinentes
sur les secteurs les plus 
sensibles

Fiche 1.3
Proposer des mesures de 
labellisation et de protection
réglementaire pour les sites
départementaux les plus 
prestigieux

Fiche 1.4
Accompagner les structures
communales ou intercommunales
dans la protection de leur 
patrimoine naturel à travers
les documents d’urbanisme
locaux

Fiche 1.5
Mettre l’ingénierie, l’expertise
du Département à la disposition
des acteurs publics ou privés
ayant vocation à impacter 
le paysage et les milieux 
naturels 
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Constat
Le Département a engagé en 2010 une politique 
de contractualisation avec le Cambrésis, amenée 
à être étendue à l’ensemble du territoire
départemental. À cet effet, un cadre de travail
dénommé “référentiel pour un développement
durable” a été élaboré. Il s’agit de définir 
des objectifs opérationnels selon trois priorités
inscrites dans la délibération cadre :
• assurer la cohésion sociale, la solidarité entre
les territoires et les générations et favoriser
l’épanouissement de tous,

• proposer aux Nordistes un environnement
préservé et de qualité,

• créer les conditions d’un développement 
des modes de production et de consommation
responsables.

L’ensemble des actions relevant de la politique 
de préservation des Espaces Naturels Sensibles,
acquisition, protection et gestion des milieux naturels,
éducation à l’environnement et développement de la
randonnée sont donc concernées par cette démarche.

Objectifs
• Intégrer la politique des ENS dans la stratégie 
de développement des territoires pour protéger 
et développer la biodiversité dans une logique 
de corridors écologiques (Espaces Naturels
Sensibles, eau, sol, boisement, bocage…) 
et préserver les paysages du Nord ;

• renforcer la fonction sociale des ENS à travers
leur vocation récréative ;

• promouvoir la sensibilisation à l’environnement 
et au développement durable ;

• augmenter la superficie des espaces de nature
protégés.

Moyens
En s’appuyant sur la démarche concertée mise en
œuvre à l’occasion de la contractualisation avec les
territoires, 
• sensibiliser les élus à la nécessaire protection de
leur patrimoine naturel, les inciter à s’approprier
la politique départementale en créant par
exemple de nouvelles zones de préemption ;

• promouvoir les sports de pleine nature et 
une offre de randonnée respectueuse 
de l’environnement ; 

• favoriser les modes de déplacement doux et la
continuité des axes cyclistes et des cheminements
du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) en développant
les Véloroutes et Voies Vertes ; à cet effet
poursuivre l’acquisition des anciennes voies
ferrées et cavaliers de mine.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Direction de l’Environnement avec l’ensemble 
des services départementaux.

Acteurs impliqués  
L’ensemble des élus et des collectivités concernés
par la démarche de contractualisation.

Délai 
Dès 2011.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de fiches projets.

Axe stratégique 1
Fiche 1.1
Participer à la stratégie départementale de contractualisation avec les territoires en y intégrant 
les actions mises en œuvre au titre de la politique Espaces Naturels Sensibles

Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord 2011 - 2021

Sommaire< >



Constat
De nombreux acteurs participent sur le territoire
départemental à la préservation de la biodiversité
et le législateur a mis à leur disposition à cet effet
un certain nombre d’outils réglementaires (Réserve
Naturelle Régionale, Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope, site inscrit, site classé,
Natura 2000…). À ce titre, la réglementation relative
aux Espaces Naturels Sensibles, telle qu’appliquée
dans le département du Nord, participe de cette
démarche et permet de préserver efficacement 
et durablement les habitats et les espèces.

Pour autant, l’optimisation des actions respectives
et la recherche d’une synergie collective passent
nécessairement par la conjugaison des forces et
moyens d’actions de l’ensemble des acteurs 
de la préservation de l’environnement (Région,
Communautés de Communes, Pays, Parcs Naturels
Régionaux, Conservatoire d’Espaces naturels du
Nord et du Pas-de-Calais, associations…). 

Objectifs
Concourir à la préservation des milieux naturels 
en s’appuyant sur un réseau d’acteurs pour diffuser
la politique départementale et participer activement
à leur propre démarche, notamment faire en sorte
que la politique ENS concoure à la mise en œuvre
de la Trame Verte et Bleue en mettant cet outil
foncier à la disposition de l’ensemble des autres

partenaires. À cet effet, favoriser et optimiser 
un mode d’intervention concerté.

Moyens
• Proposer des rencontres et des échanges entre
élus et techniciens des différentes institutions,
notamment régionale et départementale, pour
communiquer et informer sur la politique ENS
afin que les divers acteurs se l’approprient 
et/ou la relayent auprès des élus locaux ;

• participer aux travaux de déclinaison de la Trame
Verte et Bleue à chacune des échelles
territoriales ;

• accompagner les élus locaux dans leurs
démarches de préservation de l’environnement,
modifications ou révisions de PLU, protection de
chemins ruraux, création de zones de
préemption…

• participer aux réunions à l’initiative des territoires
et proposer des conventions de partenariat.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Direction de l'Environnement en partenariat avec
les acteurs de la préservation de la nature et 
les élus.

Acteurs impliqués  
Région, Communautés de communes, Parcs
Naturels Régionaux, Pays, Conservatoire d’Espaces
naturels du Nord et du Pas-de-Calais, associations…

Délai 
Dès 2011.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre d’actions de préservation mises en place
en concertation avec les autres acteurs, au titre
de leurs propres politiques environnementales ;

• surface de zones de préemption créées à
l’initiative de partenaires ;

• nombre et surface des acquisitions amiables
réalisées à l’initiative de partenaires ;

• nombre de délibérations pour la protection 
des chemins. 

Axe stratégique 1
Fiche 1.2
Intégrer la politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles et de valorisation de la randonnée
dans la Trame Verte et Bleue ; proposer la création de zones de préemption pertinentes sur les secteurs
les plus sensibles
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Constat
Le Département est compétent pour préserver 
la qualité des sites, des paysages, des milieux
naturels et des champs naturels d'expansion 
des crues et assurer la sauvegarde des habitats
naturels par la mise en œuvre d’une politique 
de maîtrise foncière des habitats naturels les plus
fragiles. Il s’agit d’une protection des espaces
naturels par la maîtrise foncière et l’intégration
dans le domaine public. Pour autant, il n’existe pas
de statut réglementaire applicable aux espaces
naturels des départements, à l’instar de ce qui
existe pour les propriétés intégrées au réseau
Natura 2000 ou classées en Réserves Naturelles.
L’optimisation du statut de protection des sites
départementaux les plus interessants doit donc
passer par une protection réglementaire de ses
sites les plus prestigieux.

Objectifs
Doter les sites les plus prestigieux d’une
labellisation réglementaire pour les valoriser 
et contribuer au rayonnement du département 
du Nord et renforcer la protection réglementaire
des sites naturels gérés par le Département ;
intensifier la concertation avec les partenaires
institutionnels.

Moyens
• Identifier et hiérarchiser les sites en fonction 
de leur fragilité ;

• solliciter du Préfet la prise d’Arrêtés Préfectoraux
de Protection du Biotope (APPB) pour les sites
abritant des espèces faunistiques et/ou
floristiques protégées au titre des articles L.411-1
et L.411-2 du code de l'environnement ;

• initier des procédures de classement en Réserve
Naturelle Régionale et/ou Nationale pour les sites
les plus riches écologiquement (sites inscrits
et/ou classés) ;

• solliciter l’intégration de certains sites dans 
le réseau Natura 2000 ;

• associer l’ADF (Association des Départements de
France) et le réseau IDEAL à cette labellisation
pour une reconnaissance nationale ;

• apporter l’expertise scientifique du Département
dans le cadre de la création de réserves
biologiques domaniales.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement.

Acteurs impliqués  
• Direction des Affaires juridiques
• services de l’État, Région, communes, EPCI.

Délai 
Avant 2014.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de sites ENS bénéficiant d’une protection
réglementaire.

Axe stratégique 1
Fiche 1.3
Proposer des mesures de labellisation et de protection réglementaire 
pour les sites départementaux les plus prestigieux
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Constat
La loi d'engagement national pour l'environnement
dite loi Grenelle II incite les collectivités locales 
à prendre en compte les objectifs de la Trame Verte
et Bleue et à généraliser les schémas de cohérence
écologique. Corrélativement, dans le cadre 
des Plans Locaux d’Urbanisme ou des SCOT, 
les communes ou les EPCI peuvent assurer 
une protection réglementaire de secteurs naturels
ou paysagers à sauvegarder.

Le Département est quant à lui compétent pour
préserver les sites naturels par la mise en œuvre
d’une politique de protection des habitats naturels
les plus fragiles et il a en ce sens identifié des
espaces à enjeux ; pour autant, nombre de ces
espaces ne bénéficient de protection ni au titre 
des règlements locaux d’urbanisme ni au titre 
de la politique départementale de préservation 
des Espaces Naturels Sensibles, et des communes
ou des EPCI sollicitent régulièrement le Département
pour des conseils en matière de protection
juridique de leur patrimoine naturel.

Objectifs
Renforcer la protection des espaces de biodiversité :
• en aidant les communes ou les EPCI à inscrire des
mesures de protection réglementaire dans leurs
documents d’urbanisme, dans le cadre d’un
développement territorial harmonieux et durable ;

• en proposant l’instauration de zones 
de préemption départementales sur les espaces 
à enjeux de niveau supra communal ou répartis
sur plusieurs communes ;

• en incitant à la prise en compte des sites naturels
gérés par le Département, dans le cadre du
porter à connaissance lors des procédures
d’élaboration ou de modification des SCOT.

Moyens
• Établir un protocole d’assistance technique aux
communes et EPCI sur les questions et les enjeux
de préservation d’espaces naturels ;

• aider à la rédaction de clauses type du règlement
des PLU visant à la protection des habitats
naturels ;

• proposer une charte pour la préservation des
espaces naturels dans les communes concernées ;

• sensibiliser à la mise en œuvre de la politique
ENS par la diffusion d’un document de
communication à destination des communes 
et intercommunalités.

Coût
Moyens humains dédiés et coûts d’édition.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
• Direction Partenariats et Attractivité économique
(DPAE), Direction du Développement local (DDL), 

• services de l’État, Communes, Région et EPCI.

Délai 
Avant 2014.

Indicateurs d’évaluation
Renforcement de la préservation des zones
naturelles dans les SCOT et les PLU, création 
de zones ENS, prise en compte des sites ENS 
dans la réglementation des PLU, SDAGE, SAGE.

Axe stratégique 1
Fiche 1.4
Accompagner les structures communales ou intercommunales dans la protection de leur patrimoine
naturel à travers les documents d’urbanisme locaux
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Constat
Les acteurs qui interviennent sur les milieux
naturels, notamment les grandes sociétés privées
ou publiques (ex. : Grand Port Maritime de
Dunkerque, VNF, RFF, opérateurs de ZAE…) n’ont
pas vocation à connaître parfaitement les enjeux de
conservation des espèces et des habitats ; en outre,
ils sont souvent propriétaires de fonciers
disponibles dont une partie pourrait être affectée 
à la réalisation de mesures compensatoires
ambitieuses. 

Enfin, les projets d’infrastructures, de Zones
d’Activité Économique, de lotissements peuvent,
sur du foncier plus ou moins résiduel ou interstitiel,
intégrer des projets de remaillage écologique et de
protection de la biodiversité dans leurs emprises.

Objectifs
Améliorer la prise en compte des enjeux de 
la préservation de la biodiversité par l’ensemble
des acteurs, notamment des entreprises
intervenant sur de grands territoires, et en ce sens :
• aider les grands aménageurs à hiérarchiser les
enjeux et à définir des mesures compensatoires ;

• favoriser leur travail en réseaux ;
• participer à l’intégration d’un maillage écologique
dans leurs opérations et permettre la constitution
de Trames Vertes et Bleues ;

• éviter la ségrégation des fonctionnalités de
l’espace et intégrer la biodiversité dans
l’ensemble des équipements et projets.

Moyens
• Assurer un conseil et la mise à disposition 
d’une ingénierie écologique ;

• proposer des mesures d’atténuation d’impact
pertinentes ;

• proposer des mesures compensatoires dans 
le cadre de l’installation de projets importants ;

• co-animer sur demande les réseaux de grands
acteurs de l’aménagement du territoire pour 
une meilleure prise en compte de la biodiversité ;

• réaliser des guides méthodologiques et des
recueils d’expériences.

Coût
• Moyens humains dédiés.
• 50 000 euros pour la réalisation de plaquettes 
et recueils d’expérience.

Pilotage
• Département du Nord - Direction 
de l'Environnement 

• DPAE 
• CAUE.

Acteurs impliqués  
Voies Navigables de France, Grand Port Maritime
de Dunkerque, EDF, les CPIE, bureaux d’études,
EPCI, CCI, Collectivités, etc.

Délai 
Dès 2014.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre et surface des terrains concernés par
des mesures compensatoires ;

• nombre d’espèces à enjeux concernées ;
• nombre et surfaces des habitats à enjeux
concernés.

Axe stratégique 1
Fiche 1.5
Mettre l’ingénierie, l’expertise du Département à la disposition des acteurs publics ou privés 
ayant vocation à impacter le paysage et les milieux naturels
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Axe stratégique 2
Améliorer la connaissance et l’évaluation du patrimoine naturel 
du département et des espaces déjà préservés

Fiche 2.1
Constituer un réseau 
partenarial avec le milieu 
institutionnel, associatif 
et scientifique dans le cadre
d’échanges d’expériences sur
la gestion des sites naturels

Fiche 2.2 
Participer aux actions 
de prospection sur le territoire
du département et à la diffusion
des connaissances

Fiche 2.3
Mettre les ENS à la disposition
de la communauté scientifique
pour la mise en place de suivis
ou protocoles sur le long
terme

Fiche 2.4
Systématiser l’évaluation 
de l’évolution des habitats
et des espèces patrimoniales
et groupes-cibles sur les sites
départementaux, 
les cartographier

Fiche 2.5
Constituer une base 
de données homogène 
et rejoindre le Réseau 
des Acteurs de l’Information
Naturaliste (RAIN)

Fiche 2.6
Favoriser l’harmonisation 
des données et cartographies
existantes (internes 
et externes)
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Constat
Le Département, dans le cadre de sa politique ENS,
a désormais acquis un savoir-faire reconnu en
matière de préservation et de gestion des espaces
naturels ; pour autant d’autres opérateurs
interviennent tout aussi utilement à ce titre 
et mobilisent une technicité équivalente : Parcs
Naturels Régionaux, Conservatoire d’Espaces
naturels du Nord et du Pas-de-Calais,
Établissement Public Foncier, Espace Naturel Lille
Métropole, Eden 62, etc.
Dès lors, chacun ne peut trouver qu’avantage 
à nouer un partenariat visant à mutualiser la
connaissance scientifique et partager l’expérience
acquise de manière à optimiser la préservation 
du patrimoine écologique régional.

Objectifs
Développer un réel partenariat avec les acteurs
locaux en matière de connaissance scientifique,
d’échanges de données, de préconisations 
de gestion, de valorisation et de protection 
des espaces naturels, et renforcer les liens avec 
les autres collectivités et acteurs pour qu’ils
s’approprient la politique départementale et soient
des relais de la sensibilisation du grand public 
à la préservation de la biodiversité.

Moyens
• Mettre en place des conventions pérennes et 
des chartes de partenariat avec les acteurs 
dont les missions identifiées sont essentielles 
à la préservation des milieux naturels ;

• développer ensemble des actions concrètes,
notamment des rencontres thématiques ;

• participer à des colloques, forums, groupes 
de travail… ;

• organiser un événement départemental (Assises
des ENS, conférences, …) accueillant le public,
porté par la collectivité, proposant d’aborder
différents thèmes en étroite collaboration avec
les principaux acteurs de la préservation des
espaces naturels.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
DDL, DIC, Collectivités locales, acteurs institutionnels
et associatifs (Parcs Naturels Régionaux, Conservatoire
d’Espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais,
Établissement Public Foncier, Espace Naturel Lille
Métropole, Eden 62, SAGE, Centre Régional 
de Phytosociologie, société mycologique, société
entomologique, associations locales de protection
de la nature, Groupe Ornithologique et Naturaliste
Nord, fédérations départementales de pêche et 
de chasse, Agence de l’Eau…).

Délai 
Dès 2012.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre de partenaires associés et qualité 
du travail et des échanges ;

• nombre de projets menés avec des partenaires
associés.

Axe stratégique 2
Fiche 2.1
Constituer un réseau partenarial avec le milieu institutionnel, associatif et scientifique dans le cadre
d’échanges d’expériences sur la gestion des sites naturels
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Constat
Le territoire régional fait l’objet de nombreuses
actions de prospection de la part des naturalistes 
et du Centre Régional de Phytosociologie de
Bailleul, agréé Conservatoire National botanique ;
mais si la répartition de certains groupes d’espèces
(plantes supérieures, oiseaux, amphibiens, reptiles)
semble bien connue, pour d’autres groupes 
les connaissances sont fragmentaires (invertébrés,
bryophytes, fonge, …) ; en outre, cette somme 
de connaissances n’est pas toujours facilement
accessible. Or la connaissance des habitats
naturels (nature, localisation) permet d’affiner 
les enjeux de conservation et les priorités d’action
foncière et de gestion/conservation, de même que
la connaissance de la répartition des espèces
patrimoniales participe également à une meilleure
définition des stratégies d’intervention.

Objectifs
• Encourager les démarches d’inventaires et de
prospections pour améliorer la connaissance
naturaliste du territoire du département (habitats,
espèces) et localiser les "cœurs de nature" 
à protéger ;

• permettre une meilleure évaluation de 
la contribution de la politique départementale 
à la préservation des espaces et espèces de 
notre territoire ;

• assurer le suivi écologique des sites Espaces
Naturels Sensibles ;

• favoriser la conservation des informations
collectées et leur mise à disposition auprès des
autres acteurs (RAIN, SIG, …) ;

• promouvoir la diffusion de ces informations auprès
du grand public par la participation à la réalisation
d’atlas de répartition réalisés par le CRP/CRNB et
les associations de protection de la nature.

Moyens
• Poursuivre et systématiser la réalisation
d’inventaires sur les sites départementaux gérés
au titre des Espaces Naturels Sensibles par les
équipes départementales (ingénieurs écologues,
gardes, gestionnaires, …), par l’accueil de
stagiaires (BTS, universitaires, …) ou par des
bureaux d’études spécialisés ;

• permettre et encourager l’accès des sites ENS 
à la communauté naturaliste (par le biais de
conventions d’échange de données) afin de
favoriser la poursuite des inventaires ;

• poursuivre le soutien apporté au CRP agréé CBN
de Bailleul afin d’affiner la connaissance de 
la flore et des habitats présents sur les sites ENS
et sur l’ensemble du territoire départemental ;

• participer à la réalisation et/ou au co-financement
d’édition d’atlas de répartition visant à connaître 
et protéger les espèces en question ;

• intégrer l’ensemble des données récoltées, 
en fonction d’un protocole standardisé, à la base
de données du Département et permettre leur
diffusion sur les bases de données régionales
(DREAL) et associatives (voir fiche 2.4).

Coût
250 000 € par an.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
CRP/CBNB, Conservatoire faunistique régional,
GON, Société mycologique, RAIN, Observatoire de
la biodiversité, PNR Scarpe-Escaut et PNR
Avesnois, Conservatoire d’Espaces naturels du
Nord et du Pas-de-Calais, Conservatoire du littoral,
DREAL, bureaux d’études, CAUE, fédérations de
pêche et de chasse…

Délai 
Avant 2014.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre et surface des espaces naturels
bénéficiant d’une cartographie d’habitats,
d’inventaires faune, flore ;

• pourcentage de groupes inventoriés ;
• pourcentage du territoire départemental couvert
par les prospections ;

• nombre d’atlas publiés.

Axe stratégique 2
Fiche 2.2
Participer aux actions de prospection sur le territoire du département et à la diffusion des connaissances
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Constat

De nombreux suivis naturalistes sont réalisés 
sur les propriétés départementales chaque année
(régie, associations, bureaux d’études, laboratoires,
étudiants…) et un partenariat institutionnel fort
existe déjà avec le Centre Régional de
Phytosociologie (CRP), agréé Conservatoire
Botanique National de Bailleul (CBNB) qui réalise
des suivis scientifiques pointus sur certains sites
littoraux, mais également l’ensemble des
inventaires botaniques initiaux des Espaces
Naturels Sensibles.
Pour autant il n’existe que très peu de réels
partenariats avec la communauté scientifique pour
la mise en place de suivis sur le long terme ou pour
la réalisation d’expériences novatrices dans la mise
en place de nouveaux protocoles.

Un Conservatoire Faunistique Régional vient d’être
créé en 2010 et il pourrait être envisagé 
un partenariat identique à celui développé avec 
le CRP-CBNB.

Objectifs

• Accroître la connaissance en terme d’habitats,
d’espèces, notamment chez les invertébrés, 

la fonge… et de fonctionnalité des écosystèmes,
sur l’ensemble des sites ENS ;

• améliorer et adapter les préconisations de gestion
en fonction des résultats de ces suivis ;

• favoriser les échanges entre le Département 
et les acteurs territoriaux de la préservation 
de l’environnement ;

• évaluer la contribution du Département 
à la préservation des espèces et des habitats
patrimoniaux du département ;

• assurer le suivi des habitats et des espèces 
sur les sites ENS.

Moyens

• Poursuivre le partenariat concernant le travail 
sur les habitats et la flore avec le CRP-CBNB,
ainsi que le travail sur la géomorphologie des
dunes et leur modélisation avec l’Université 
du Littoral ;

• engager un partenariat avec le Conservatoire
Faunistique Régional ;

• poursuivre, voire développer les suivis menés 
en régie (flore et habitats sur le littoral, oiseaux à
Thumeries, Grenouille des champs à Marchiennes…) ;

• systématiser certains suivis et les réaliser de
manière identique sur les sites, afin de permettre
les comparaisons ;

• développer des partenariats en mettant en place
des protocoles précis (scientifiques, universités,
bureaux d’études, associations…) ;

• utiliser au maximum les protocoles existants et
développés à l’échelle nationale et/ou régionale
(MNHN, Plans Nationaux…), ou validés par la
communauté scientifique (odonates, papillons,
amphibiens, oiseaux…) ;

• mettre en place et tester de nouveaux protocoles
pour développer la connaissance, les ENS
pouvant être d’excellents terrains d’investigation
pour la communauté scientifique ;

• produire un bilan annuel de ces suivis, afin
d’analyser l’évolution des habitats et des espèces,
sur les sites ENS ;

• intégrer l’ensemble de ces résultats de suivis
dans une base de données faune/flore/habitats
départementale, compatible avec celles qui sont
réalisées à l’échelle régionale, voire nationale
(RAIN, CRP-CBNB, MNHN…) ;

• produire, tous les 5 ans, un document
d’évaluation de la politique ENS, au niveau
écologique, sur la base des suivis et des
protocoles mis en place.

Coût

500 000 €/an.

Axe stratégique 2
Fiche 2.3
Mettre les ENS à la disposition de la communauté scientifique pour la mise en place de suivis 
ou protocoles sur le long terme
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Pilotage

Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  

Direction du Développement Local, CRP-CBNB,
Conservatoire Faunistique Régional, Associations,
scientifiques (laboratoires, universitaires,
étudiants), Bureaux d’études, DREAL, DDTM,
CSRPN, CSE, RAIN, GIS.

Délai 

Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation

• Nombre d’Espaces Naturels Sensibles suivis et
préservés, pour la faune, la flore et les habitats ;

• liste des habitats et des espèces présents sur 
les ENS ;

• nombre de partenariats différents dans lesquels
sont menés des suivis ;

• nombre d’habitats prioritaires et d’espèces
prioritaires suivis et préservés par la politique
des ENS ;

• nombre d’habitats prioritaires et d’espèces
prioritaires restant à préserver dans le
département du Nord.

Fiche 2.3 (suite)
Mettre les ENS à la disposition de la communauté scientifique pour la mise en place de suivis 
ou protocoles sur le long terme
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Constat
Les espaces naturels départementaux accueillent
un très grand nombre d’espèces remarquables et
des habitats variés dont certains sont repris dans
l’annexe I de la Directive Européenne “Habitats,
faune, flore”, comme habitats prioritaires (pelouses
sèches, pelouses mettalicoles, boulaie à sphaignes…).
Il convient donc que le Département ait 
une connaissance aussi exhaustive que possible 
du patrimoine naturel présent sur ses sites ; 
c’est en effet la localisation fine des habitats et des
espèces et l’évaluation de l’impact de la gestion 
qui permettent d’en apprécier la pertinence 
pour affiner les enjeux de conservation.

Objectifs
• Améliorer la connaissance de la répartition des
habitats et des espèces patrimoniales sur les sites
Espaces Naturels Sensibles, les zones de
préemption et sur l’ensemble du territoire
départemental (voir fiche 2.2) ;

• améliorer la connaissance de l’écologie et des
tendances évolutives des habitats et des
populations d’espèces sur nos sites Espaces
Naturels Sensibles ;

• assurer un suivi de la bonne santé des habitats et
populations d’espèces présentes sur les sites
Espaces Naturels Sensibles ;

• évaluer la place et l’importance de la politique
Espaces Naturels Sensibles dans la préservation

des habitats et des espèces présentes en région
(évaluation quantitative, évaluation qualitative…) ;

• évaluer la pertinence des choix et des actions de
gestion entreprises.

Moyens
• Systématiser les inventaires et la cartographie des
habitats et des espèces présents sur les sites
départementaux en régie, avec le CRP/CBNB, les
associations naturalistes, les bureaux d’études… ;

• poursuivre les démarches d’évaluation des
actions de conservation et l’évaluation des
objectifs et actions de gestion et des plans de
gestion ;

• mener en régie ou confier des études spécifiques
sur la gestion ou la restauration d’habitats ou de
populations d’espèces précises, afin d’évaluer
scientifiquement les actions et produire des
rapports d’expertise et publications spécialisées ;

• intégrer l’ensemble des données collectées sur
les habitats, la faune, la flore et la fonge aux
bases de données départementales et à celles 
de nos partenaires (RAIN, CRP/CRNB, DREAL,
Conservatoire faunistique régional, Société
mycologique…) ;

• intégrer les programmes de recherche
"connaissance de la biodiversité" portés par la
Région et la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité (FRB).

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
Conservatoire faunistique régional, Société
mycologique, RAIN, Observatoire de la biodiversité,
PNR Scarpe-Escaut et PNR Avesnois,
Conservatoire d’Espaces naturels du Nord et du
Pas-de-Calais, CRP/CBNB, Conservatoire du
littoral, DREAL, bureaux d’études.

Délai 
Dès 2012.

Indicateurs d’évaluation
• Nombres d’Espaces Naturels Sensibles
bénéficiant d’une cartographie d’habitats,
d’inventaires faune, flore, fonge… ;

• pourcentage de groupes inventoriés ;
• nombre de rapports et articles publiés ;
• évolution des mesures de gestion au regard 
des inventaires et des données.

Axe stratégique 2
Fiche 2.4
Systématiser l’évaluation de l’évolution des habitats et des espèces patrimoniales et groupes-cibles 
sur les sites départementaux, les cartographier
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Constat
Le RAIN (Réseau des Acteurs de l’Information
Naturaliste) Nord - Pas-de-Calais piloté par 
la DREAL et la Région se met en place. Le but 
est d'harmoniser et de partager l'information
naturaliste régionale à travers 3 pôles :
- Pôle flore et habitats, animé par le CRP agréé
Conservatoire Botanique National de Bailleul
(base de donnée Digital2),
- Pôle faune, animé par le Groupe Ornithologique
et Naturaliste (développement du Système
d'Information Régionale Faune en 2010),
- Pôle fonge, animé par la Société Mycologique
du Nord de la France (projet en gestation).

On constate parallèlement que les données
récoltées aux termes des inventaires faunistiques
et floristiques réalisés sur les sites naturels
départementaux ou collectées par d’autres services
du Département (voirie, collèges, aménagement
rural, grands projets, …) dans le cadre d’études
d’impact ne sont pas rassemblées dans une base
de données centralisée et homogène.
Il semble donc pertinent de réunir la connaissance
dont dispose le Département à ce titre pour 
la mettre à la disposition du réseau RAIN et ainsi 
de pouvoir disposer en retour des informations 
qui figurent dans ses bases de données.

Objectifs
• Améliorer la collecte et le traitement des
informations relatives aux habitats et espèces sur
l’ensemble du département et plus précisément
dans les Espaces Naturels Sensibles ;

• valoriser les données déjà recueillies ;
• utiliser l’outil RAIN pour améliorer l’évaluation 
de l’impact naturaliste des actions menées par 
le Département au titre de sa politique ENS.

Moyens
• Mettre en place avec les 3 gestionnaires identifiés
du réseau RAIN, des protocoles opérationnels 
de récolte et d’échange de données ;

• rédiger un modèle de cahier des charges relatif
aux missions d’inventaires naturalistes
(compatible avec le RAIN) et le proposer aux
autres services du Département ;

• disposer d’un outil de consultation interne ou
externe des données naturalistes ;

• éditer un inventaire (atlas) naturaliste des ENS,
mis à jour régulièrement.

Coût
À définir.

Acteurs impliqués  
• Département du Nord - Direction de
l'Environnement et autres directions
départementales concernées (DVD, DE, DPAE,
DDL…) ;

• acteurs régionaux du réseau RAIN.

Délai 
Avant 2017.

Indicateurs d’évaluation
• Mise en place de protocoles d’échange de
données opérationnels ;

• édition d’un inventaire naturaliste des ENS.

Axe stratégique 2
Fiche 2.5
Constituer une base de données homogène et rejoindre le Réseau des Acteurs de l’Information 
Naturaliste (RAIN)
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Constat
De nombreux acteurs régionaux interviennent au
titre de l’acquisition ou de la gestion des espaces
naturels (Conservatoire du Littoral, Conservatoire
d’Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais,
Parcs naturels régionaux, collectivités, Agence de
l’eau, EPF, etc.). De même de nombreux zonages
réglementaires ou informatifs traitent de la
protection environnementale (Znieff, Natura 2000,
POS/PLU, réserves classées, …).  Pour assurer 
une cohérence globale des projets menés par 
les différents acteurs (Trame Verte et Bleue), il est
nécessaire de disposer d’une vision harmonisée et
à jour de l’ensemble des projets qui contribuent 
à la protection de l’environnement.

Objectifs
• Identifier l’ensemble des acteurs concernés par
l’acquisition, la protection ou la gestion d’espaces
naturels ou d’espaces pouvant participer à la
mise en place de la Trame Verte et Bleue et/ou
disposant d’éléments cartographiques ;

• favoriser les échanges de données qui incluent la
mise à disposition des données cartographiques
ENS à jour ;

• participer aux réseaux existants qui rassemblent
les gestionnaires de données à l’échelle régionale :
la Plate-forme Publique de l’Information
Géographique (PPIGE), le réseau des données sur
l’environnement, le pôle métier "foncier", le RAIN,
…

Moyens
• Constituer en interne des bases de données
géographiques homogènes et validées sur les
données ENS (acquisition foncière, zones de
préemption, désignation des sites, données
naturalistes, PDIPR, conventions diverses…) 
et définir des processus de mise à jour ;

• mettre à disposition les données ENS (édition
d’atlas ou mise à disposition des données brutes) ;

• mettre en place avec tous les acteurs identifiés,
des protocoles opérationnels d’échange de
données ;

• constituer et diffuser une cartographie qui
replace l’intervention départementale dans le
contexte des autres projets qui participent à la
protection de l’environnement.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement - Direction de la Voirie
Départementale - Service IGC.

Acteurs impliqués  
Acteurs régionaux des données sur
l’environnement.

Délai 
Avant 2014.

Indicateurs d’évaluation
• Mise à disposition effective des données
cartographiques homogènes et à jour sur les ENS ;

• intégration des données externes dans nos
documents et prise en compte de nos actions
dans les documents externes.

Axe stratégique 2
Fiche 2.6
Favoriser l’harmonisation des données et cartographies existantes (internes et externes)
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Axe stratégique 3
Définir les grands principes d’intervention en fonction des enjeux 
de préservation du patrimoine et de renaturation d’espaces, déterminer 
une stratégie foncière et redessiner un maillage du territoire

Fiche 3.1
Protéger et valoriser 
les espèces et les habitats
pour lesquels le Département
a une forte responsabilité

Fiche 3.2
Redéfinir des zones 
de préemption en relation
avec les SCOT et les PLU

Fiche 3.3
Protéger les réservoirs 
de biodiversité en maîtrisant
les espaces périphériques 
et en créant des connexions
entre les sites

Fiche 3.4
Faire de la zone de préemption
au titre des Espaces Naturels
Sensibles un outil de valorisation
au service des territoires et
des projets environnementaux

Fiche 3.5
Compléter de manière 
prioritaire les sites où 
le morcellement foncier n’a
pas encore permis la création
d’entités foncières cohérentes
et étendre la maîtrise foncière
aux propriétés contiguës ou
proches

Fiche 3.6
Amorcer une réflexion sur les
zones des polders de Flandre
maritime, les espaces miniers,
afin d’y limiter les pompages
et profiter d’opportunités de
recréer des zones humides

Fiche 3.7
Favoriser la bonne qualité
écologique des rivières et la
création de Zones Naturelles
d’Expansion des crues à forte
valeur écologique

Fiche 3.8
Intégrer le patrimoine 
géologique aux objectifs 
de préservation

Fiche 3.9
Développer ou accompagner
des stratégies de rupture 
d’urbanisation notamment 
autour des métropoles

Fiche 3.10
Accompagner le reboisement
du territoire en essences 
régionales

Fiche 3.11
Renforcer le partenariat 
avec l’Agence de l’Eau et le
Conservatoire de l’Espace 
Littoral et des Rivages Lacustres
en cohérence avec les SAGE, 
la préservation des zones
inondables et humides, les
zones naturelles d’expansion
de crues, etc.

Fiche 3.12
Conforter le partenariat avec
le Conservatoire de l’Espace
Littoral et des Rivages Lacustres
sur les espaces dunaires et
l’engager sur les zones humides
intérieures relevant de sa
compétenceSommaire< >



Constat
La politique d’acquisition foncière du Département
est le résultat d’une histoire, de l’élaboration
progressive d’une politique et d’opportunités
d’intervention ; à ce titre, certaines zones de
préemption ou acquisitions sont le résultat de choix
anciens qui ont été faits avec la connaissance 
du moment et la pertinence de ces choix peut être
pondérée par des données plus récentes sur
l’évolution des critères de rareté des espèces 
et des habitats.
Désormais, la connaissance progressive du patrimoine
naturel départemental, l’élaboration de listes rouges
d’espèces menacées, l’application des directives
européennes “Habitats, Faune, Flore” et “Oiseaux”,
l’évolution du cadre législatif français et la déclinaison
de plans nationaux et régionaux de sauvegarde
d’espèces menacées permettent d’affiner les enjeux
de protection de la biodiversité de chaque territoire.

Les données récentes montrent que le territoire
départemental accueille des espèces et des habitats
à enjeux nationaux qui donnent au Département 
du Nord de vraies responsabilités en terme 
de conservation du patrimoine (pelouses calaminaires,
Grenouilles des champs…).

Objectifs
• Augmenter la pertinence de l’intervention
foncière départementale pour protéger 
les espèces à enjeux identifiées à l’échelle
européenne, nationale et régionale ;

• s’assurer que les habitats et les espaces à enjeux
du territoire du département sont pris en compte
par l’ensemble des acteurs du territoire ;

• protéger les sites accueillant les espaces et
espèces à enjeux et stopper l’érosion de la
biodiversité sur le territoire départemental ;

• protéger les espèces et habitats à enjeu national,
régional et départemental.

Moyens
• Affiner la connaissance des espèces et espaces à
enjeux (localisation, écologie, effectifs…) par un
soutien aux inventaires, à la réalisation d’atlas aux
expertises et analyses permettant la hiérarchisation
du patrimoine naturel (voir fiches 2.2, 2.3) ;

• développer une stratégie d’acquisition foncière 
et une stratégie de conventionnement sur les 
“hot spot” (cœur de nature) de la biodiversité ;

• travailler avec les autres acteurs (PNR,
Conservatoire d’Espaces naturels du Nord et du
Pas-de-Calais, territoires, Région, DREAL) pour
fournir une réponse appropriée en fonction d’une
stratégie de protection foncière ou réglementaire
concertée et complémentaire ;

• travailler avec les acteurs du territoire qui
interviennent sur les grands paysages et peuvent
impacter significativement la biodiversité (voir
fiche 1.5) et apporter conseils, expertise et
éventuellement soutien à la gestion ;

• accompagner les démarches de protection sur
chaque territoire dans le cadre des politiques de
contractualisation ;

• accompagner les politiques de Trames Vertes et
Bleues pour relier entre eux les cœurs de nature
(voir fiche 3.2).

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l’Environnement, DREAL, CRP agréé CBN 
de Bailleul, Conservatoire faunistique régional 
et Société mycologique du Nord, Région.

Acteurs impliqués
DREAL, PNR Scarpe-Escaut, PNR Caps et Marais
d’Opale et PNR Avesnois, territoires, Pays,
Conservatoire d’Espaces naturels du Nord et 
du Pas-de-Calais, Fédération de Pêche, Fédération
de Chasse, Conservatoire du Littoral, Région
Flamande et Région Wallonne, Département 
du Pas-de-Calais, EDEN 62.

Délai
Avant 2015.

Indicateurs
• Nombre d’espaces et d’habitats à enjeux protégés
par rapport au total régional ;

• nombre d’espèces et d’espaces à enjeux
concernés par l’action départementale ;

• évolution des espaces et des espèces à enjeux.

Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord 2011 - 2021

Axe stratégique 3
Fiche 3.1
Protéger et valoriser les espèces et les habitats pour lesquels le Département a une forte responsabilité
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Constat
Depuis 1979, le Département a instauré des zones
de préemption sur près de 80 communes. Depuis,
certaines ont perdu une partie de leur intérêt
patrimonial au regard des évolutions législatives 
ou des politiques locales alors que certaines
parties du territoire, non protégées à ce titre, ont
une valeur écologique avérée intrinsèque ou au titre
d’une fonctionnalité de protection périphérique
d’un cœur de nature ou de corridor de connexion
(Trame Verte et Bleue) et pourraient intégrer 
le réseau des Espaces Naturels Sensibles.

Objectifs
• Actualiser le périmètre des zones de préemption
en tenant compte des enjeux écologiques et
paysagers et de l’évolution des projets de territoires ;

• assurer la cohérence entre l’objectif de
préservation de l’environnement recherché dans
ces zones et la réglementation d’urbanisme qui y
est appliquée.

Moyens
• Prendre contact avec les maires des communes
concernées et lancer une démarche d’information
et de travail concertée pour identifier de nouvelles
zones de préemption ou actualiser, voire
supprimer des zones ayant perdu leur pertinence ;

• répertorier l’ensemble des zones de préemption
dont le périmètre n’est pas en cohérence avec les
dispositions des PLU ou des SCOT et proposer :
- des révisions ou des modifications des SCOT
et/ou des PLU aux communes et aux
intercommunalités afin d’assurer la cohérence
des dispositions d’urbanisme avec les
périmètres des zones de préemption existantes, 
- ou inversement des modifications du périmètre
des zones de préemption pour en soustraire des
constructions édifiées postérieurement 
à la création de la zone ;

• participer aux débats lors des procédures
d’élaboration des SCOT ou de révision ou
d’élaboration des PLU et proposer si nécessaire 
la création de zones de préemption pour les
communes concernées et proposer d’assister les
communes pour l’adoption d’une réglementation
d’urbanisme adaptée aux zonages du PLU
intégrant le périmètre d’une zone de préemption ;

• rappeler l’existence des zones de préemption
ENS dans le cadre du porter à connaissance lors 
des travaux d’élaboration des SCOT et des PLU ;

• s’assurer de la cohérence entre les zones de
préemption identifiées dans les délibérations 
des conseils municipaux avec celles du Conseil
général.

Coût
À définir.

Acteurs impliqués  
• Département du Nord - Direction de
l'Environnement

• Département du Nord - DPAE/Pôle Aménagement
du Territoire, DDTM

• communes et intercommunalités concernées.

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre de zones concernées par une mise à jour,
• nombre de créations ou de suppressions de zones
de préemption.

Axe stratégique 3
Fiche 3.2
Redéfinir des zones de préemption en relation avec les SCOT et les PLU
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Constat
La politique départementale de préservation de
l’environnement passe principalement par
l’acquisition foncière dans ou en dehors des zones
de préemption ; or on constate :
• que ces zones sont parfois trop restreintes 
aux "cœurs" de nature proprement dits ; 

• que les ENS constituent des sites préservés mais
souvent isolés et déconnectés les uns des autres ;

• que la préservation du patrimoine naturel peut
revêtir d’autres formes que la maîtrise foncière 
là où elle s’avère malvenue ou impossible.

Objectifs
• Assurer la préservation du patrimoine naturel 
et paysager sur les Espaces Naturels Sensibles ;

• favoriser la création de zones "tampons" autour
des espaces naturels et y inciter, là où la maîtrise
foncière n’est pas mise en œuvre, à des pratiques
et comportements respectueux de
l’environnement ;

• favoriser et protéger les connexions entre 
les différents espaces naturels, départementaux
ou non ;

• actualiser le périmètre des zones de préemption
en tenant compte de ces différents points.

Moyens
• Étudier finement les caractéristiques écologiques
et paysagères des territoires pour affiner les
périmètres ;

• identifier des secteurs pertinents et y définir 
les modes d’intervention les plus adaptés :
- création de zones de préemption autour 
des sites les plus menacés afin de conserver
une veille foncière sur ces secteurs et/ou
prospection foncière active en vue d’une
maîtrise rapide des terrains,
- mesures incitatives au développement de
pratiques respectueuses de l’environnement 
et notamment d’une agriculture biologique ;

• développer les échanges fonciers à partir de
réserves foncières départementales ;

• poursuivre, affiner ou développer la gestion
environnementale des Voies Vertes, itinéraires de
randonnées, voiries départementales et favoriser
leur rôle de corridor écologique (voir fiches 9.5 et
9.6 ).

Coût
À évaluer.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
• Direction de la Voirie Départementale – Direction
du Développement local

• SAFER 
• DREAL
• Région
• Chambre Régionale d’Agriculture
• tous les acteurs œuvrant à la préservation du
patrimoine naturel et de la biodiversité.

Délai 
2021.

Indicateurs d’évaluation
Surfaces protégées au titre de cette action.

Axe stratégique 3
Fiche 3.3
Protéger les réservoirs de biodiversité en maîtrisant les espaces périphériques et en créant 
des connexions entre les sites

Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord 2011 - 2021
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Constat
La loi d'engagement national pour l'environnement,
dite loi Grenelle II, incite les collectivités locales et
les territoires à prendre en compte les objectifs 
de la Trame Verte et Bleue et à généraliser les
schémas de cohérence écologique. Elle propose 
la protection de certains espaces à enjeux et 
la réalisation de liaisons entre eux (continuum
écologique) ; or on constate que par manque
d’intervention foncière, de protection et d’ouverture
au public d’espaces naturels, certains Nordistes
n’ont pas ou peu accès à des espaces de
promenade et de découverte alors que la demande
apparaît de plus en plus forte.
Corrélativement, dans le cadre des Plans Locaux
d’Urbanisme ou de SCOT, si les communes ou les
EPCI peuvent assurer une protection réglementaire
de secteurs naturels ou paysagers à sauvegarder,
seul le Département est compétent pour mettre 
en œuvre une politique de maîtrise foncière des
habitats naturels les plus fragiles par l’instauration
d’une zone de préemption au titre des Espaces
Naturels Sensibles ; néanmoins le code de
l’urbanisme prévoit que la commune ou
l’établissement public de coopération
intercommunale sont titulaires en second rang 
de ce droit de préemption et peuvent se substituer
au Département si celui-ci n'exerce pas son droit
de préemption.

Objectifs
• Promouvoir la création d’Espaces Naturels
Sensibles communaux ou intercommunaux en

complément des Espaces Naturels Sensibles
Départementaux ;

• valoriser les espaces naturels des communes
pour mettre en avant les atouts qu’ils constituent
pour l’attractivité d’un territoire et susciter leur
protection par la collectivité, leur intégration aux
Trames Vertes et Bleues locales et leur
découverte par le public ; ralentir la privatisation
croissante de ces espaces naturels ;

• à cet effet, encourager la réalisation des projets
communaux ou intercommunaux visant à
l’acquisition, la restauration et la préservation
d’espaces naturels ouverts au public répondant
aux critères définis par la législation sur les
Espaces Naturels Sensibles et favoriser le partage
de l’outil que constitue la préemption ;

• aider les collectivités à développer dans ce cadre
une gestion adaptée à la préservation des sites ;

• inscrire cette démarche dans les logiques de
contractualisation développées par le
Département au sein de chaque arrondissement.

Moyens
• Sensibiliser les communes et EPCI aux enjeux
écologiques et paysagers de leur territoire et aux
menaces induites par une évolution non maîtrisée
de l’urbanisation et/ou de la privatisation ;

• proposer systématiquement la création de zones
de préemption lors des procédures d’élaboration
des SCOT ou de révision ou d’élaboration de PLU
pour les communes concernées ;

• dans le cadre de contrats de territoire, proposer
des partenariats avec les collectivités pour la

délégation du droit de préemption à leur profit sur
la base d’un cahier des charges pré-établi ;  

• déterminer des critères de participation
financière du Département en vue de l’acquisition
de certains sites répertoriés et répondant aux
critères définis par la législation sur les Espaces
Naturels Sensibles ;

• mettre à la disposition des territoires l’expertise,
voire l’ingénierie départementale en terme de
gestion des Espaces Naturels.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
Département du Nord – DPAE/Pôle Aménagement
du Territoire, DDTM Communes concernées, EPCI.

Délai 
Avant 2016.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre et surface des créations de zones de
préemption ; 

• nombre de conventions de partenariat établies
avec les communes ou EPCI.

Axe stratégique 3
Fiche 3.4
Faire de la zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles un outil de valorisation
au service des territoires et des projets environnementaux 
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Constat
Les propriétés départementales sont réparties 
sur tout le territoire, de Liessies à Gravelines, 
mais un certain nombre de sites ne peuvent pas
être aménagés et ouverts au public en raison du
morcellement parcellaire qui les caractérise. En
effet, de nombreuses enclaves privées empêchent
souvent la constitution d’entités foncières
cohérentes d’un seul tenant. Les principaux sites
concernés sont localisés notamment à
Paillencourt, Templeuve, Leval, Vieux-Condé 
et Saint-Jans-Cappel.

Objectif
Constituer des propriétés départementales
homogènes et cohérentes en vue de leur aménagement.

Moyens
• Répertorier et hiérarchiser l’ensemble des
entités foncières où le morcellement de la
propriété départementale ne permet pas
d’envisager l’aménagement de sites ;

• assurer une veille foncière sur les secteurs
concernés en collaboration avec les communes ;

• contacter prioritairement les propriétaires de
parcelles enclavées dans les propriétés
départementales pour engager des négociations
en vue d’acquérir leurs biens par voie amiable ;

• en dernier recours, recourir à la DUP pour
compléter les propriétés départementales.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
• Direction de la voirie départementale,
• Établissement Public Foncier,
• SAFER,
• communes concernées, etc.

Délai 
Avant 2015.

Indicateur d’évaluation
• Surface des acquisitions réalisées par objectif.

Axe stratégique 3
Fiche 3.5
Compléter de manière prioritaire les sites où le morcellement foncier n’a pas encore permis la création
d’entités foncières cohérentes et étendre la maîtrise foncière aux propriétés contiguës ou proches
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Constat
Le Département du Nord est caractérisé par un
territoire relativement plat où l’écoulement des
eaux de surface est difficile ou nul et cette situation
a été à l’origine par le passé de la création de
nombreuses zones humides, désormais souvent
détruites par le drainage et le recalibrage des
fossés ; or les zones humides qui accueillent des
communautés animales et végétales
exceptionnelles font partie des milieux les plus
menacés de l’Europe du Nord-Ouest. 
On constate par ailleurs que certaines zones de
polders sont pompées à grand frais, alors que la
modification du climat et des pratiques, comme
l’imperméabilisation des sols des bassins versants,
apportent localement de plus en plus d’eau ; de la
même manière, certains secteurs du Bassin minier
(plaine de la Scarpe et de l’Escaut) présentent un
réseau hydrographique perturbé par les
affaissements miniers et accumulent de l’eau
ensuite pompée par un réseau de pompes
électriques.

Objectifs
• Identifier des secteurs où les bilans économiques
révèlent des coûts de pompage exorbitants par
rapport à la valeur des biens protégés ;

• anticiper les changements globaux et la remontée
annoncée du niveau de la mer en permettant le
stockage des eaux de surface en Flandre sur des

espaces appropriés et libres d’occupation
humaine en y développant des zones naturelles
d’expansion des crues ;

• permettre une fonction soutenable et durable du
territoire soumis aux inondations par la création
de zones humides dans quelques secteurs sans
enjeux stratégiques (agriculture, habitat).

Moyens
• Développer les logiques d’écobilans (coût de
fonctionnement/coût du foncier) à court et moyen
termes, pour définir les secteurs les plus
appropriés ;

• réaliser des études géologiques, topographiques 
et foncières ;

• développer des stratégies foncières adaptées
pour une maîtrise publique des terrains
potentiellement inondables ;

• travailler en réseau avec l’Agence de l’Eau,
l’Institution Interdépartementale des
Wateringues, les sections de wateringues, 
la Mission Bassin Minier, le BRGM et les
territoires pour identifier les secteurs sensibles
et apprécier le risque ;

• utiliser la création de zones humides et zones
d’expansion de crues pour assurer une
multifonction des espaces (stockage des eaux 
de surface, soutien à l’étiage des rivières,
conservation de la biodiversité, développement
des loisirs "nature").

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
Chambre régionale d’agriculture, PNR Scarpe-Escaut,
Communauté Urbaine de Dunkerque, territoires,
Région, Agence de l’Eau, sections des wateringues,
Mission Bassin Minier, Établissement Public
Foncier…

Indicateurs d’évaluation
• Nombre d’écobilans réalisés ;
• nombre de secteurs identifiés ;
• nombre d’acquisitions réalisées ;
• nombre de pompes dont la fermeture ou la
réduction de fonctionnement pourrait être
envisagée.

Axe stratégique 3
Fiche 3.6
Amorcer une réflexion sur les zones des polders de Flandre maritime et les espaces miniers, 
afin d’y limiter les pompages et profiter d’opportunités de recréer des zones humides
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Constat
Le Département du Nord est caractérisé par un
territoire relativement plat où l’écoulement des
eaux de surface est difficile ou nul et cette situation
a été à l’origine par le passé de la création de
nombreuses zones humides, désormais souvent
détruites par le drainage et le recalibrage des
fossés ; or les zones humides qui accueillent des
communautés animales et végétales
exceptionnelles, font partie des milieux les plus
menacés de l’Europe du Nord-Ouest. On constate
par ailleurs que de nombreuses rivières ont vu leur
cours rectifié et simplifié, entraînant la limitation
de capacité de stockage d’eau, et que la création 
de biefs sur les canaux pour la navigation a créé 
de nombreux obstacles (écluses, barrages, …) 
à la libre circulation de la faune sauvage (poissons,
castors, …).

Objectifs
• Favoriser la continuité biologique des cours d’eau
(continuité longitudinale) et ainsi renforcer leur
richesse écologique en leur redonnant un tracé 
et des profils plus naturels et en créant des zones
humides et/ou inondables dans des secteurs 
de faibles enjeux économiques (absence d’habitat
et d’activité humaine) ;

• préserver les populations remarquables de
poissons, odonates, mollusques aquatiques et
autres invertébrés en restaurant la bonne qualité
des milieux aquatiques.

Moyens

• Développer la connaissance écologique et
fonctionnelle des cours d’eau et de leur faune
(inventaires, indices biotiques, poissons,
invertébrés, macrophytes, …) ;

• réaliser des études d’évaluation des
hydrosystèmes ;

• identifier et localiser les secteurs de rivières et
ruisseaux sur des propriétés ENS qui pourraient
faire l’objet d’une renaturation et d’un
reméandrage et les secteurs des rivières et
ruisseaux à enjeux qui pourraient faire l’objet
d’une acquisition foncière en vue d’une
restauration écologique ; négocier des
acquisitions foncières pertinentes ;

• créer des frayères et des zones humides et/ou
inondables en profitant d’emprises foncières
disponibles en bord de cours d’eau ;

• rétablir la libre circulation des poissons migrateurs
(salmonidés, anguilles, …) et des autres espèces ;

• identifier les espèces et les espaces à enjeux et
participer aux plans de restauration et/ou de
réintroduction (anguilles, odonates, castors,
loutres, …) ;

• travailler avec les territoires sur les opportunités
de création de zones d’expansion de crues à fort
intérêt écologique ; 

• réaliser des travaux de diversification des lits
mineurs, de reconnexion de bras morts et de
dépression humides en situations alluviales ;

• mettre en place des indicateurs biologiques afin
d’évaluer et suivre la qualité des milieux

aquatiques (qualités physico-chimique et
biologique) ;

• développer les partenariats, techniques et
financiers avec l’Agence de l’Eau, la Fédération
des Pêcheurs du Nord et les associations
naturalistes pour améliorer la connaissance
globale (écologie, répartition, vulnérabilité, …) 
des écosystèmes et des espèces "cibles".

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de l'Environnement
et Direction du Développement local.

Acteurs impliqués  
Conservatoire Faunistique Régional, Territoires,
PNR Scarpe-Escaut et Avesnois, MISE – DREAL,
Fédération de pêche, Agence de l’Eau.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de projets réalisés ; nombre d’acquisitions
réalisées ; nombre d’études techniques réalisées ;
linéaires de cours d’eau reméandrés ; évolution 
des effectifs et de la répartition des espèces
patrimoniales.

Axe stratégique 3
Fiche 3.7
Favoriser la bonne qualité écologique des rivières et la création de Zones Naturelles d’Expansion 
des crues à forte valeur écologique
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Constat
Le territoire départemental présente de
nombreuses richesses géologiques (et/ou
géomorphologiques) insuffisamment connues,
protégées et valorisées, au nombre desquelles on
compte non seulement certains espaces naturels
(dunes bordières et décalcifiées, Monts de
Flandres, tourbières, …) mais également une partie
des espaces industriels. C’est ainsi que des
réflexions sont en cours au sein du territoire
régional pour protéger et valoriser le patrimoine
géologique, voire créer des circuits d’interprétation
ou des géoparcs.

Le Département s’est à ce titre rendu propriétaire
de quelques espaces industriels (carrières de craie,
sablières, terrils miniers, argilières, …) qu’il a
renaturés en maîtrise d’ouvrage directe ou avec
l’aide de l’Établissement Public Foncier, mais la
valorisation du patrimoine abiotique demeure peu
développée sur les sites Espaces Naturels Sensibles.

Objectifs
• Contribuer à la protection foncière des paysages
géologiques et géomorphologiques extraordinaires
du Département du Nord, en complément des
autres outils et des autres acteurs ; 

• développer la connaissance et la compréhension
du patrimoine géologique et géomorphologique
sur les sites naturels départementaux ;

• optimiser la gestion de ce patrimoine ;
• intégrer cette connaissance dans les démarches
d’interprétation et d’éducation à l’environnement.

Moyens
• Développer une stratégie foncière pour préserver
les sites géologiques à enjeux en complément des
démarches entreprises par les autres acteurs ;

• intégrer les groupes de travail existants et
notamment la réflexion en cours sur la protection
et la valorisation du patrimoine géologique ;

• valoriser le patrimoine géologique dans les
panneaux d’interprétation, plaquettes de sites 
et topoguides pour les sites Espaces Naturels
Sensibles ;

• poursuivre la prise en compte du patrimoine
géologique dans les "Rendez-vous Nature" et les
programmes "Offrons la nature aux collégiens" ;

• développer l’édition de plaquettes spécifiques sur
ce patrimoine présent au sein des sites Espaces
Naturels Sensibles ;

• participer techniquement et financièrement à
l’écriture et l’édition des documents de synthèse
et/ou pédagogiques, de valorisation et de
promotion du patrimoine géologique régional
(guide, topoguide, etc.).

Coût
50 000 € par an.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
La Société géologique du Nord et le Conservatoire
d’Espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, 
la Chaîne des Terrils, la Maison du Terril de
Rieulay, le Conseil Scientifique de l’Environnement,
les PNR Scarpe/Escaut et Avesnois, les entreprises
extractives (carrières, sablières, …), la DREAL, 
le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, le Forum 
des sciences…

Indicateurs d’évaluation
• Nombre de sites acquis ou de zones de
préemption créées ;

• nombre de plaquettes et livrets publiés ;
• nombre de sites identifiés.

Axe stratégique 3
Fiche 3.8
Intégrer le patrimoine géologique aux objectifs de préservation
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Constat
Afin de limiter l’étalement urbain et recréer des
ceintures vertes, les collectivités territoriales
s’engagent dans des schémas ou autres Trames
Vertes et Bleues. Ces projets, multifonctionnels,
doivent être concrétisés dans les documents
d’urbanisme (PLU, SCOT…) afin de rendre possible
la création de "croissants verts" permettant la mise
en œuvre de corridors écologiques. 

Objectifs
Permettre une meilleure protection des derniers
espaces verts et naturels autour des métropoles 
en favorisant une cohérence et une complémentarité
des outils ou actions portés par la Région,
l’Établissement Public Foncier, l’Agence de l’Eau,
les métropoles…, dans l’objectif de :
• protéger les champs captants ;
• assurer une continuité écologique entre les
espaces naturels et d’aménités ;

• favoriser un lien fonctionnel et d’échanges entre
les milieux et les espèces (passage de la grande
faune) ;

• participer à la création de la "forêt régionale".

Moyens
• Identifier les secteurs urbains nécessitant des
continuités écologiques et des interventions

foncières, ainsi que les acteurs susceptibles
d’intervenir ;

• mettre en œuvre une convention de partenariat
avec l’Agence de l’Eau afin de protéger la
ressource en eau et concourir au maintien ou à la
création de zones humides par la mise en place
de zones de préemption ou de gestion des
terrains de l’Agence ;

• créer des zones de préemption où le
Département délègue aux communes ou EPCI la
possibilité d’acquérir des terres ;

• poursuivre le partenariat avec l’EPF et travailler à
la requalification de sites industriels et ainsi créer
des espaces d’aménités et/ou de passage de la
grande faune ;

• collaborer avec les grandes agglomérations,
mettre en place des zones de préemptions
conjointes pour maîtriser l’étalement urbain ;

• établir un partenariat avec la SAFER ;
• conforter la création de voies vertes.

Coût
À déterminer.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement et Direction du Développement
local, Région (plan forêt régional).

Acteurs impliqués  
Agence de l’Eau, EPF, LMCU, Aires métropolitaines,
CAUE, Agence Technique Départementale, SAFER,
Voies Navigables de France, Réseau Ferré de
France, Office National des Forêts…

Délai 
2016.

Indicateurs d’évaluation
• Surfaces protégées au titre de cette action, 
• nombre de zones de préemption créées,
• nombre de km de Voies Vertes,
• nombre de conventions partenariales
régularisées.

Axe stratégique 3
Fiche 3.9
Développer ou accompagner des stratégies de rupture d’urbanisation notamment autour des métropoles
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Constat
Le département du Nord est l’un des moins boisés
de France, notamment dans le Dunkerquois et le
Cambrésis dont les taux de boisement sont proches
de 2 %. Pourtant, les boisements sont supports
d’une certaine biodiversité et du développement 
de la Trame Verte et Bleue régionale ; à ce titre, 
la protection des zones "vulnérables" des champs
captants, le boisement des délaissés routiers, 
de friches sans intérêt biologique, des espaces
pollués, présentent diverses opportunités
d’intervention.

Dès lors, de nombreux acteurs ont considéré 
la promotion du boisement comme une priorité 
de leur politique ou de leur territoire et quelques
outils ou projets se sont développés comme la
"Fondation pour une forêt régionale" de l’EPF, les
appels à projets "reboisement" de la Région. Le
Département lui-même est gestionnaire de 1 000
ha d’espaces boisés acquis au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles et promoteur d’une
politique active de boisement sur les propriétés
publiques (Mission Boisement de la Direction de
l’Environnement et du Développement des
Territoires). 

On constate néanmoins que l’absence de structures
gestionnaires adéquates est un frein à
l’investissement et à la réalisation des plantations
nouvelles.

Objectifs
• Augmenter le taux de boisement du département
notamment dans les territoires fortement
déficitaires ;

• proposer une réponse appropriée aux politiques
boisement des territoires en assurant au titre de 
la politique ENS la gestion des espaces reboisés ;

• accompagner les porteurs de projets et financeurs
en apportant une expertise aux problématiques de
gestion des jeunes plantations installées.

Moyens
• Développer les missions du service ENS vers la
gestion d’espaces reboisés, même sans valeur
patrimoniale initiale (absence de biodiversité)
mais riches en potentiel ;

• accompagner les maîtres d’ouvrage (EPF, Région, …),
les maîtres d’œuvre et les territoires dans 
la détermination des mélanges forestiers et 
dans la vocation des espaces reboisés (gestion,
multifonction).

Coût
40 000 euros/an pour 100 ha reboisés.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement, Direction du Développement local –
mission Boisement.

Acteurs impliqués  
Région, DREAL, EPF, CRPF, ONF, territoires, PNR
Scarpe-Escaut et Avesnois.

Délai 
Dès 2012.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre et surfaces de sites reboisés gérés 
au titre des Espaces Naturels Sensibles ;

• évolution du pourcentage du taux de boisement
départemental et par arrondissement. 

Axe stratégique 3
Fiche 3.10
Accompagner le reboisement du territoire en essences régionales 
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Constat
Les zones humides, espaces de transition entre la
terre et l’eau, constituent un patrimoine naturel
exceptionnel en raison à la fois des fonctions
naturelles qu’elles remplissent (zones inondables,
zones naturelles d’expansion de crues) et de leur
richesse biologique. 

Un certain nombre d’acteurs interviennent pour les
protéger : l’Agence de l’Eau mène en partenariat 
et depuis plusieurs années, des actions relatives à
la préservation de zones humides, à la lutte contre
les inondations par la création de zones naturelles
d’expansion de crues (Loi sur l’eau et les milieux
aquatiques). Le Conservatoire du littoral participe
notamment par des actions d’acquisitions foncières
à la sauvegarde des zones humides (loi Grenelle 2
du 12/10/2010).

Quant au Département, il a fait de ses interventions
foncières sur les zones humides l’une des priorités
de sa politique ENS.

Objectifs
• Proposer d’harmoniser l’action foncière des
différents acteurs concernés pour assurer une
préservation concertée des zones humides,
inondables, d’expansion de crues ;

• intégrer dans la stratégie foncière départementale
de préservation du patrimoine et de renaturation

des espaces les orientations des SAGE (schémas
d’aménagement et de gestion des eaux visant à 
la préservation des zones humides et des objectifs
de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixent
l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau
à l’horizon 2015. 

Moyens
• Signature d’une convention entre le Département
et l’Agence de l’Eau Artois-Picardie afin de fixer
un cadre global de partenariat technique et
financier. La loi Grenelle 2 du 12/10/2010 confie 
en effet aux Agences de l’Eau le financement et le
pilotage de la politique foncière de sauvegarde
des zones humides ;

• poursuivre sur ce thème le partenariat avec le
Conservatoire du littoral ;

• informer l’ensemble des partenaires des zones
d’interventions et de préemption du Département
du Nord et proposer une concertation pour les
interventions réciproques (zones de compétences,
délimitation des zones humides, priorisation) ;

• consulter et mettre en œuvre systématiquement
les dispositions des SAGE ; 

• solliciter et associer les Parcs naturels régionaux
sur la problématique de l’eau lors des opérations
de restauration et de valorisation des milieux
humides.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement, Direction du Développement
local.

Acteurs impliqués  
Agence de l’Eau Artois-Picardie ; Conservatoire du
littoral ; SAFER ; Parcs naturels régionaux ; CLE :
commission locale de l’eau chargée de 
l’élaboration des SAGE ; Syndicats
intercommunaux. 

Délai 
Dès 2012.

Indicateurs d’évaluation
• Recueil d’opérations d’acquisition en zones
humides,

• nombre d’hectares acquis,
• superficies acquises en zones humides.  

Axe stratégique 3
Fiche 3.11
Renforcer le partenariat avec l’Agence de l’Eau et le Conservatoire du littoral pour assurer, 
en cohérence avec les SAGE, la préservation des zones inondables et humides, les zones naturelles
d’expansion de crues, etc.
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Constat
Sur le littoral, dans le cadre d’une stratégie
foncière conjointe mise en œuvre depuis 30 ans, 
le Département du Nord se porte acquéreur 
de terrains à la demande et pour le compte du
Conservatoire du littoral. À l’heure actuelle, près de
800 hectares ont été acquis par le CdL et 60 hectares
sont encore en zone de préemption au titre 
des Espaces Naturels Sensibles ou dans le périmétre
autorisé au titre du Conservatoire du littoral, en vue
de leur acquisition.

D’autre part, depuis 2002 et la loi démocratie 
de proximité, le Conservatoire est compétent pour
intervenir sur le Domaine Public Maritime (DPM).
Dès lors que le Domaine Public Maritime est
contigu à un site acquis par le Conservatoire et
géré par le Département du Nord, il est envisagé 
de l’intégrer au dispositif global de gestion.

En parallèle, le Conservatoire du Littoral a
désormais vocation à intervenir sur les zones
humides intérieures (loi sur le Développement 
des Territoires Ruraux de 2005).

Objectifs
• Poursuivre le partenariat avec le Conservatoire 
du Littoral pour l’acquisition, la gestion et la mise
en valeur de l’espace littoral afin d’assurer 
la pérennité biologique et le développement 
des entités paysagères, des habitats et 
des espèces remarquables ; 

• conforter la fonctionnalité des systèmes dunaires
et para-dunaires par des acquisitions
périphériques ;

• engager le partenariat sur les zones humides
intérieures (marais audomarois, …) ;

• mettre en valeur l’ensemble des actions menées
sur les espaces naturels côtiers et zones humides
intérieures, par l’animation et l’accueil du public,
par une communication adaptée, dans les limites
imposées par la bonne conservation des sites. 

Moyens
• Poursuivre l’action foncière publique
complémentaire engagée sur les dunes flamandes
de l’Est-dunkerquois, en concertation avec les
communes et la Communauté Urbaine de
Dunkerque ;

• développer une stratégie foncière et de partenariat
sur la partie ouest de Dunkerque (estuaire de l’Aa,
dune du clipon…). Conforter la maîtrise foncière
des espaces dunaires et littoraux (Salines, partie
ouest de la dune de Ghyvelde, …) ;

• mettre en place des zones de préemption sur 
les sites identifiés sur le littoral, ainsi que sur les
zones humides intérieures non encore couvertes ;

• solliciter l’intervention du Conservatoire sur le
Domaine Public Maritime au droit des propriétés
départementales ;

• définir les modes de gouvernance pour
l’intervention sur les zones humides intérieures.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement ; Conservatoire du littoral 
(Délégation Manche-Mer du Nord).

Acteurs impliqués  
Communes ; Département du Pas-de-Calais ; 
EDEN 62 ; Groupe Marais ; Communauté Urbaine
de Dunkerque ; Services de l’État DREAL ; 
   Parc Naturel Régional des Caps et marais d’Opale.

Délai 
2016.

Indicateurs d’évaluation
• Surface acquise par le Conservatoire du Littoral,
• surfaces acquises par le Département au titre de
la politique ENS,

• surfaces acquises par le Département et
transférés au Conservatoire du Littoral,

• nombre et surfaces des nouvelles zones de
préemption.

Axe stratégique 3
Fiche 3.12
Conforter le partenariat avec le Conservatoire du littoral sur les espaces dunaires 
et l’engager sur les zones humides intérieures relevant de sa compétence
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Axe stratégique 4
Promouvoir la gouvernance à travers des groupes d’expertise 
et de concertation

Fiche 4.1
Créer et animer des comités
consultatifs par périmètre
pertinent (géographique 
et écologique)

Fiche 4.2 
Constituer un conseil 
scientifique chargé de valider
les grands objectifs de gestion
des sites naturels 
départementaux

Fiche 4.3
Créer un système d’information
des élus locaux (maires,
conseillers généraux) sur la
vie des espaces naturels

Fiche 4.4
Assurer la transmission 
de l’information auprès de 
la communauté scientifique et
le monde associatif (cf. axe 2)

Fiche 4.5
Renforcer la surveillance des
Espaces Naturels Sensibles
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Constat
Historiquement, un certain nombre de comités
consultatifs de gestion ont été créés afin d’associer
les acteurs locaux aux choix d’intervention du
Département en matière de gestion et de
valorisation (ex. : comité de gestion des dunes
flamandes). Or certains de ces comités ne se
réunissent désormais que ponctuellement lorsque
l’actualité de gestion le justifie, alors que d’autres
ont évolué sous la forme de groupes de travail non
formels.
Par ailleurs, en fonction du type de protection
réglementaire applicable aux sites départementaux
(Réserve Naturelle Nationale, Natura 2000…)
auxquels sont soumis certains sites, des comités
de pilotage dirigé par l’État sont réunis
systématiquement.

Objectifs
• Poursuivre et systématiser la démarche de
gouvernance au niveau de la valorisation et de
l’ouverture au public des sites naturels en créant
des comités consultatifs par zones d’intervention ;

• informer et échanger sur les interventions de
gestion du Département à l’échelle des zones
définies.

Moyens
• Définir des périmètres pertinents sur des zones
géographiques cohérentes ;

• dans les zones définies, rassembler des comités
consultatifs périodiques chargés d’échanger, en
priorité sur les sites où un plan de gestion est
lancé ou actualisé, ou pour lesquels l’actualité de
gestion ou de valorisation le justifie et notamment
lors d’un aménagement significatif ;

• associer systématiquement : conseillers
généraux, élus locaux, usagers, acteurs socio-
professionnels, partenaires techniques et
institutionnels du Département, services
départementaux concernés ;

• établir un tableau de bord des comités
consultatifs à venir.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
Élus du territoire ; directions départementales
concernées (Direction de l’Environnement,
Direction du Développement local, Direction 
Partenariats et Attractivité Économique, Direction
de la Voirie départementale, etc.) ; partenaires
associatifs, scientifiques et universitaires ;
partenaires institutionnels.

Délai 
2014.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de comités consultatifs réunis par an et
taux de présence aux réunions.

Axe stratégique 4
Fiche 4.1
Créer et animer des comités consultatifs par périmètre pertinent (géographique et écologique)
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Constat
Le Département du Nord gère en régie plus de 
3 500 hectares d’espaces naturels riches et variés
sur l’ensemble du territoire départemental. Cette
gestion est exercée en autonomie totale et sans
validation externe. Or ce fonctionnement provoque
la marginalisation de la politique ENS dans le
réseau des acteurs de la préservation de
l’environnement et le déficit de connaissance des
actions entreprises par le Département. Il semble
donc nécessaire de développer la coopération avec
la communauté scientifique, garante de la
pertinence des choix de gestion proposés et
porteuse d’un regard critique sur l’évolution de 
la biodiversité sur les ENS.
Des structures détentrices d’une telle technicité
existent et pourraient être sollicitées : Conseil
Scientifique de l’Environnement, Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel,
Conservatoires Botanique et Faunistique,
universités…).

Objectifs
• Développer une démarche de concertation et
d’analyse partagée ;

• informer et échanger sur la gestion des espaces
naturels du Département ;

• optimiser la gestion et la valorisation des ENS.

Moyens
• Créer un conseil scientifique constitué d’acteurs
institutionnels, scientifiques et techniques ou
solliciter une structure déjà existante pour
accompagner, analyser et valider ou amender 
les plans d’aménagement, ainsi que les objectifs
et les opérations de gestion des Espaces Naturels
Sensibles ;

• rassembler ce comité au rythme minimum 
de deux fois par an.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Élus du Département ; partenaires associatifs,
scientifiques et universitaires ; EDEN 62 ; acteurs
socioprofessionnels ; partenaires transfrontaliers,
Départements voisins, Région, services de l’État.

Délai 
Dès 2012.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre de réunions du Comité ;
• nombre de personnes présentes ;
• nombre de projets présentés et validés.

Axe stratégique 4
Fiche 4.2
Constituer un conseil scientifique chargé de valider les grands objectifs de gestion des sites naturels
départementaux
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Constat
Il n’existe pas actuellement d’outil permettant aux
élus locaux ou conseillers généraux, d’être tenus
informés en temps réel de l’actualité se rapportant
aux espaces naturels départementaux, même si
des rencontres, réunions et contacts divers mais
informels leur sont régulièrement proposés par les
services du Département.
Un Atlas des ENS 2010 (CD comprenant 50 cartes
au format PDF) a été récemment transmis aux
seuls élus de la Commission environnement.

Objectif
Mettre à disposition des élus un certain nombre 
de données facilement consultables afin qu’ils aient
accès en temps réel à l’actualité qui les concerne 
ou les intéresse sur les ENS départementaux. 

Moyens
• Créer un outil interactif relatant les principales
actualités relatives aux ENS :
- dénomination et localisation des différents sites
et secteurs (propriétés, convention de gestion,
zone de préemption),
- vie et gestion des ENS, objectifs et résultats 
des opérations de gestion,
- programmes d’animations,
- itinéraires de randonnées et voies vertes,

- points réglementaires (règles d’or, gestion
cynégétique, procédure de préemption 
et d’acquisition).
- etc. ;

• éditer et actualiser un Atlas annuel des ENS.

Coût
À déterminer.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Direction des Systèmes d’Information et Direction
de l’Information et de la Communication.

Délai 
Avant 2014.

Indicateurs d’évaluation
• Fréquence de mise à jour des informations,
• nombre de fiches / cartes demandées ou
consultées.

Axe stratégique 4
Fiche 4.3
Créer un système d’information des élus locaux (maires, conseillers généraux) 
sur la vie des espaces naturels
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Constat
Le Département est propriétaire d’un riche réseau
d’espaces naturels sur lesquels il réalise des
inventaires en régie, ou par des structures
spécialisées, ainsi qu’un certain nombre de travaux
de génie écologique (renaturation d’espaces,
restauration d’habitats, gestion écologique par
"perturbation" et d’opérations de gestion
patrimoniale (éco-jardinage, pâturage extensif, …).
Ces résultats restent trop souvent confidentiels, 
or le Département du Nord fait pourtant partie des
gestionnaires "novateurs" et volontaires en terme
de gestion. Ses actions sont parfois exemplaires
(label de qualité Eurosite en 1994 pour la gestion
des espaces dunaires…) et pourraient enrichir la
réflexion scientifique et celle des autres
organismes gestionnaires.

Objectifs
• Partager la connaissance acquise sur nos sites
(inventaires, objectifs de gestion, résultats des
travaux de gestion, machines et techniques
utilisées) et assurer une transparence de l’action
départementale ;

• associer le monde associatif et scientifique aux
réflexions entreprises, voire systématiser la
consultation d’un groupe d’experts pour la
validation des objectifs, enjeux et plans de gestion
(cf. fiche 1 - Axe 4) ;

• mutualiser la connaissance des écosystèmes et la
réponse des habitats et groupes d’espèces suite à

des opérations de gestion avec les autres acteurs
de la conservation de la nature ;

• disposer d’argumentaires et d’expertises
pertinents extérieurs pour valider, confirmer ou
infirmer les orientations de gestion ;

• assurer le transfert de l’information départementale
auprès des étudiants et compléter leur niveau
d’expertise.

Moyens
• Réaliser, publier et diffuser des bilans réguliers
de l’action départementale ;

• participer à des groupes d’échanges formalisés sur la
gestion des milieux ou le suivi de certaines espèces ;

• co-financer et co-rédiger des recueils d’expériences
sur la gestion et le suivi scientifique ;

• créer des organes de consultation qui permettent
à la communauté scientifique et naturaliste d’être
associée aux différents projets d’aménagement,
restauration et de gestion… (voire validation des
plans de gestion, voir fiches 21 et 22 - Axe 4) ;

• mettre en ligne l’ensemble des documents
réalisés afin de rendre accessible les documents
de présentation et/ou de synthèse (évaluations, …) ;

• participer à des colloques, conférences et
workshops pour partager les expériences
départementales et diffuser le savoir-faire
départemental ;

• accueillir et former des étudiants ;
• multiplier les interventions dans les milieux
universitaires.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel, Conseil Scientifique de l’Environnement,
PNR Scarpe-Escaut, PNR Avesnois, Associations
naturalistes, CRP/CBNB, Conservatoire Faunistique
Régional, DREAL, Conseil régional, Groupement
d’Intérêt Scientifique (GIS), fédérations de pêche et
de chasse.

Délai 
Dès 2012.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre de réunions organisées,
• nombre de documents et bilans réalisés et/ou
publiés,

• nombre d’interventions dans des colloques,
conférences et workshops.

Axe stratégique 4
Fiche 4.4
Assurer la transmission de l’information auprès de la communauté scientifique et du monde associatif 

Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord 2011 - 2021

Sommaire< >



Constat
Les sites naturels départementaux font
régulièrement l’objet d’actes d’incivilités tendant 
à la destruction des matériels (panneaux
d’interprétation, kiosques, observatoires...), 
à la pratique d’activités prohibées portant atteinte 
à la tranquillité ou à la sécurité des promeneurs
(véhicules à moteur, feux…), et à la destruction
d’espèces protégées (cueillette ou braconnage). 
Or la police de la protection de la nature reste
majoritairement de la compétence des services 
de l’État (gardes forestiers de l’ONF, gardes-chasse
de l’ONCFS, gardes des Parcs nationaux et du
Conservatoire du Littoral, gendarmes, gardes de
l’ONEMA, certains agents des DRAF, des DREAL 
ou des DDTM).
Les compétences du Président du Conseil général
se limitent à la définition des règles d’utilisation
conformes à la destination et à la sauvegarde du
domaine départemental et les gardes
départementaux, même assermentés au titre 
de la loi de 1976, ne peuvent verbaliser les
contrevenants, à l’exception des périmètres 
des réserves naturelles nationales.

Objectifs
• Renforcer la protection des sites départementaux
et limiter les incivilités ;

• assurer la tranquillité et la sécurité des usagers 
et concilier la préservation du patrimoine naturel
et paysager des sites avec leur ouverture au public ;

• impliquer tous les partenaires (Préfet, Région,
EPCI et communes) pour faire appliquer la
réglementation dans le cadre de leurs pouvoirs 
de police respectifs et diffuser l’information sur
l’intérêt et le respect des espaces naturels
départementaux situés sur leurs territoires.

Moyens
• Confirmer la domanialité publique des sites
acquis au titre des Espaces Naturels Sensibles 
et réglementer systématiquement les usages 
par des arrêtés du Président du Conseil général ;

• renforcer les liens avec les services de la police
nationale, de la gendarmerie et la police de la
nature pour systématiser des patrouilles
communes avec les gardes départementaux et
assurer une surveillance active des sites ;

• systématiser la référence à la charte des Espaces
Naturels Sensibles signée par le Département du
Nord en 2006 sur proposition de l’Assemblée des
Départements de France pour porter la réflexion
au niveau national ;

• assermenter les gardes ;
• formaliser une procédure pour assurer un suivi
rigoureux des constats d’infraction (procès-verbal
interne).

Coût
À définir.

Acteurs impliqués  
• Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

• services de l’État, communes.

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre d’arrêtés pris par le Président du Conseil
général ;

• variation du nombre d’incivilités, de dégradations
et de dépôts de plaintes.

Axe stratégique 4
Fiche 4.5
Renforcer la surveillance des Espaces Naturels Sensibles

Schéma Directeur des Espaces Naturels Sensibles du Département du Nord 2011 - 2021

Sommaire< >



Axe stratégique 5
Mettre en œuvre une stratégie différenciée d’aménagement 
des sites et d’ouverture au public, optimiser et planifier la gestion

Fiche 5.1
Mettre en place une grille 
de classification des sites 
pour décliner une stratégie 
d’aménagement et 
d’interprétation différenciée

Fiche 5.2
Définir et mettre en œuvre une
stratégie d’interprétation des
Espaces Naturels Sensibles

Fiche 5.3
Instaurer un processus 
de gestion transitoire et 
de maintenance des sites 
pour la période précédant
l’aménagement

Fiche 5.4
Systématiser la réalisation 
de plans de gestion détaillés
et/ou simplifiés

Fiche 5.5
Constituer des groupes 
de travail avec les autres 
directions départementales
pour développer la culture 
naturaliste au sein du 
Département

Fiche 5.6
Développer des outils et des
moyens adaptés à la gestion
souhaitée (humaine, pâturage,
etc.)

Fiche 5.7
Mettre en place des activités
humaines qualifiantes à travers
la gestion des Espaces Naturels
Sensibles
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Constat
Les Espaces Naturels Sensibles sont répartis 
sur l’ensemble du département avec des milieux
naturels très diversifiés et ils remplissent des
fonctions sociales diverses. Certains sont éloignés
des grands centres de vie et sont principalement
dédiés à la préservation de la biodiversité : le public
y recherche une naturalité préservée ; d’autres, 
à proximité des grosses agglomérations,
représentent des lieux de détente et de découverte
pour un public familial de masse. Pour autant,
chacun d’entre eux recèle une richesse
patrimoniale environnementale, historique,
touristique ou culturelle qui peut et doit être mise
en valeur de manière différenciée.

Objectifs
• Concilier les fonctionnalités des sites avec 
leur valeur patrimoniale et mettre en œuvre 
une politique d’aménagement équilibrée et
différenciée en fonction de critères tels que
richesse patrimoniale, fragilité, proximité d’une
grande ville, existence d’espaces similaires à
proximité, etc. ;

• développer différentes stratégies de gestion,
d’aménagement et d’interprétation répondant 
au mieux au double objectif de préservation des
milieux et des habitats, et d’accueil du public.

Moyens
• Mettre en place une grille de critères tels que
richesse et fragilité du patrimoine naturel,
nombre d’espèces protégées, fréquentation
estimée du site après aménagement, existence
sur le territoire d’une offre de loisirs et de
détente, possibilité de pratiquer des sports de
nature alentour, proximité d’une ville de taille
importante, etc. ;

• travailler avec toutes les instances de concertation
à une adaptation des aménagements proposés 
à la conciliation optimale des différents critères
pris en compte ;

• développer sur chaque site un plan d’interprétation
adapté.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement.

Acteurs impliqués  
Instances de concertation, CDT…

Délais 
2014.

Indicateurs d’évaluation
Maintien ou amélioration de la biodiversité sur 
les sites aménagés, satisfaction du public sur 
les équipements d’accueil et d’interprétation, taux
de dégradation des mobiliers et aménagements.

Axe stratégique 5
Fiche 5.1
Mettre en place une grille de classification des sites pour décliner une stratégie d'aménagement 
et d'interprétation différenciée
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  Constat
La connaissance et la compréhension des milieux
et des habitats, de leur fragilité et de la nécessité
de les protéger sont les premiers pas vers le
respect et la préservation de la biodiversité ; les
Espaces Naturels Sensibles, par leur fréquentation
souvent importante, représentent un vecteur idéal
de transmission de connaissance du milieu animal,
végétal et minéral, dès lors qu’une stratégie
adaptée d’interprétation est proposée au visiteur.

Objectifs
• Définir une stratégie d’interprétation sur les
Espaces Naturels Sensibles en fonction de la grille
de critères définie (cf. fiche 5.1) ;

• la décliner sur chaque site en plan d’interprétation
ludique et attractif s’appuyant non seulement sur
les outils traditionnels (panneaux d’interprétation,
sentiers de découverte, mais également sur les
moyens de communication actuels (Internet,
support audio, film). 

Moyens
• Utiliser les plans de gestion qui recensent les
richesses patrimoniales des sites pour définir 
les objectifs d’interprétation retenus ;

• travailler avec les partenaires associatifs et
scientifiques à l’élaboration de cahiers des

charges d’interprétation et lancer une
consultation auprès d’organismes compétents
dans la mise en œuvre des outils adaptés sur
chaque site ;

• utiliser le benchmarking pour s’inspirer des idées
intéressantes mises en application sur d’autres
territoires ;

• communiquer largement sur les outils développés ;
• créer des réseaux d’échanges d’expériences avec
d’autres départements sur ce thème.

Coût
300 000 €/an.

Pilotage
Département du Nord - Direction de l'Environnement,
Direction de l’Information et de la Communication.

Acteurs impliqués  
CPIE, MRES, partenaires associatifs, scientifiques
et universitaires, Comité Départemental du
Tourisme.

Délai 
2014.

Indicateur d’évaluation
Nombre de sites équipés.

Axe stratégique 5
Fiche 5.2
Définir et mettre en œuvre une stratégie d’interprétation des Espaces Naturels Sensibles
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Constat
Le Département se rend propriétaire en moyenne
de près de 75 hectares supplémentaires chaque
année ; dans ce cadre, les acquisitions par voie 
de préemption ou par voie amiable ne permettent
pas toujours d’obtenir des entités foncières
cohérentes susceptibles d’être aménagées 
et ouvertes au public à court terme. D’ailleurs 
et même dans ce cas, les délais courant entre
l’acquisition et l’aménagement puis l’ouverture 
au public de ces propriétés sont parfois longs.

Par ailleurs, les propriétés sont dispersées et il est
parfois difficile d’assurer un suivi rigoureux et 
un entretien quotidien et, même en l’absence
d’occupation conventionnelle, des pratiques
incompatibles avec la vocation des Espaces
Naturels Sensibles peuvent se maintenir, voire
s’installer ; or le Département doit assumer les
obligations légales liées à son droit de propriété, 
sa responsabilité pouvant être engagée en cas
d’incident.

Enfin, les propriétaires riverains ou les communes
sollicitent régulièrement le Département sur des
interventions rapides et ciblées.

Objectifs
• Assurer l’entretien minimum mais nécessaire des
terrains dès l’acquisition et éviter la prolifération
de la végétation, chardons… ;

• éviter l’installation et le développement
d’occupation temporaire illégale sur les sites
acquis ;

• se prémunir des actions en responsabilité qui
pourraient être engagées contre le Département
(ex. : dégâts sur les cultures) ;

• informer les riverains concernés sur l’action
départementale en matière de préservation 
des Espaces Naturels Sensibles et de gestion.

Moyens
• Délimiter et borner systématiquement les
propriétés acquises et mettre en sécurité celles
où les risques sont les plus importants ;

• assurer la surveillance des propriétés pour éviter
les usages non autorisés et les incivilités ;

• élaborer une procédure d’actions minimales à
entreprendre dès l’acquisition et jusqu’à
l’ouverture au public des sites gérés par le
Département ;

• rédiger un courrier d’information à destination
des communes concernées et/ou des riverains
des propriétés départementales ;

• proposer des conventions temporaires aux
services de l’État (ONF, ONCFS), aux communes
ou aux PNR pour la surveillance des propriétés
départementales concernées ;

• assurer une activité de régulation cynégétique sur
les propriétés départementales en cas de besoin ;

• assurer la mise en sécurité ou la démolition des
bâtiments et la sécurisation des secteurs

dangereux par la pose d’une signalétique adaptée
(baignade interdite, propriété privée, chasse
interdite, etc.) ;

• renforcer les moyens techniques et humains afin
d’améliorer l’entretien et la surveillance.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
PNR Scarpe-Escaut et PNR Avesnois, Fédération
de Pêche, Fédération de Chasse, Conservatoire 
du Littoral, communes, ONCFS.

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de conventions signées pour la surveillance,
taux d’occupations illégales, nombre de sollicitations
des riverains et des élus locaux.

Axe stratégique 5
Fiche 5.3
Instaurer un processus de gestion transitoire et de maintenance des sites pour la période 
précédant l’aménagement
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Constat
Les espaces naturels dans le département du Nord,
comme dans toute l’Europe du Nord-Ouest, sont
sous une influence anthropique qui modifie depuis
plusieurs siècles leur fonctionnement et leur
dynamisme naturels ; l’absence d’expression de
régimes de perturbations (inondations, tempêtes,
présence de grands herbivores, …) et l’arrêt d’une
certaine utilisation ancestrale des divers
écosystèmes a entraîné et entraîne toujours leur
évolution vers des systèmes plus banals. Dès lors,
les gestionnaires sont amenés à faire des choix de
gestion pour essayer de conserver, protéger et/ou
développer certains éléments du patrimoine
naturel ; ceux-ci doivent se baser sur des
expertises scientifiques telles qu’inventaires,
classement des espèces en fonction de leur rareté
et de leur vulnérabilité, classement en fonction 
de leur niveau de protection, hiérarchisation des
enjeux de conservation, élaboration d’objectifs 
de protection des habitats et des groupes d’espèces
"cibles", description d’opérations de gestion et 
de restauration. Les choix de gestion sont écrits 
et planifiés (temps passé à chaque intervention,
localisation, dates d’intervention, moyens humains
et financiers nécessaires) et forment "un plan 
de gestion" qui intègre l’accueil des usagers afin 
de rendre compatible l’accueil du public avec 
la préservation de la biodiversité.

Objectifs
• Optimiser la gestion des sites naturels en fonction
des objectifs définis préalablement ;

• hiérarchiser, rationaliser et planifier les opérations
de gestion qui en découlent ;

• vérifier l’adéquation entre la gestion réalisée 
et l’atteinte des objectifs préconisés.

Moyens
• Réaliser en régie ou par des bureaux d’études 
les plans de gestion nécessaires et manquants 
ou obsolètes, après réalisation ou actualisation
des inventaires nécessaires ;

• faire valider les plans de gestion par des instances
extérieures et associer les usagers aux choix
d’accueil (CSRPN, Comité de gestion, Conseil
Scientifique de l’Environnement, …) ;

• décliner ces plans de gestion sous une forme
simplifiée pour doter chaque site d’un document
de planification des interventions vis-à-vis de 
la biodiversité et de la réglementation des usages ;

• veiller à l’application des plans de gestion réalisés
et développer une démarche d’évaluation et 
de révision de ces plans à leur terme ;

• évaluer la pertinence des opérations, des enjeux
et objectifs initialement décrits et l’efficacité des
moyens humains et financiers développés à leur
application.

Coût
200 000 euros/an.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement.

Acteurs impliqués  
Bureaux d’études, CRP/CBNB, Conservatoire 
d’Espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais,
Conservatoire faunistique régional, ONF, CSRPN.

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre de plans de gestion écrits,
• nombre de plans de gestion validés,
• nombre de plans de gestion appliqués,
• nombre de plans de gestion évalués,
• évolution du nombre ou surfaces d’espèces 
et d’habitats, stations concernées.

Axe stratégique 5
Fiche 5.4
Systématiser la réalisation de plans de gestion détaillés et/ou simplifiés
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Constat
Le Département du Nord a fait du Développement
durable et de la protection de l’environnement un
enjeu inscrit au cœur de chacune des politiques
qu’il développe. À ce titre, l’approche HQE et le
développement de la 15e cible (biodiversité positive)
sont présentes dans tous les projets départementaux.
Pour parvenir à cet objectif, les services
départementaux travaillent dans la transversalité
et les compétences de chacun sont au service 
de l’ensemble des projets.

Objectifs
• Limiter l’impact sur l’environnement pour tous 
les projets (collèges, bâtiments administratifs,
infrastructures, musées, …) ;

• rendre perméable à la faune sauvage l’ensemble
des bâtiments départementaux ;

• développer la préservation de la biodiversité 
sur les bords de route ;

• accompagner les politiques de tourisme durable ;
• intégrer les concepts de Trames Vertes et Bleues
dans l’ensemble des équipements ;

• assurer la cohérence des interventions
départementales sur les territoires à proximité 
des sites Espaces Naturels Sensibles (gestion
différenciée, …) ;

• compenser les pertes de biodiversité engendrées
par la maîtrise d’ouvrage départementale.

Moyens
• Poursuivre les démarches transversales 
avec les autres Directions ;

• développer des mesures compensatoires
ambitieuses aux projets départementaux ;

• développer une signalétique adaptée ;
• mettre à disposition l’expertise/l’ingénierie 
du service Espaces Naturels Sensibles auprès 
des autres Directions (avis des dossiers d’études
d’impact, proposition de mesures d’atténuation
d’impacts, propositions de mesures compensatoires
pertinentes, formation des agents à une culture
naturaliste) notamment pour les projets routiers ;

• accompagner les démarches et expériences 
de gestion différenciées des bords de routes 
(par exemple gérer en régie les accotements 
à forts enjeux écologiques) ;

• encourager et accompagner la prise en compte 
de la biodiversité dans les bâtiments
départementaux anciens et nouveaux ;

• accompagner les initiatives de gestion écologique
des abords des bâtiments départementaux
(plantation de haies, création de mares, prairies
fleuries) ;

• favoriser l’implantation de glissières bois et de
panneaux directionnels vers les sites Espaces
Naturels Sensibles afin de les intégrer dans un
territoire de qualité ;

• favoriser l’intégration des données naturalistes
(inventaires des études d’impacts) dans la base 
de données départementale et dans celles de nos

partenaires (RAIN, CRP/CBNB, Conservatoire
faunistique Régional) ;

• accompagner le port départemental de Gravelines
dans la gestion de son patrimoine naturel (flore et
habitats) et la gestion de ses sédiments dragués ;

• accompagner les autres Directions dans la gestion
d’attente de leurs emprises (ex. : délaissé d’Odomez).

Coût
Moyens humains.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement, Direction du Développement local,
Direction de la Voirie, Direction de l’élaboration des
grands projets, DAI, DOT, Direction de la Culture,
Mission Agenda 21, Club de l’Eau… 

Acteurs impliqués  
CAUE, Nord Tourisme, ATD…

Délai 
Dès 2011.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de projets transversaux instruits.

Axe stratégique 5
Fiche 5.5
Constituer des groupes de travail avec les autres directions départementales pour développer la culture
naturaliste au sein du Département 
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Constat
La forte diversité d’habitats naturels présents 
sur les sites ENS (dunes, terrils, prairies, zones
humides, tourbières, boisements…) amène le
Département du Nord à mettre en œuvre une
gestion des milieux particulièrement riche et variée
(fauche, pâturage, abattage, débroussaillage,
entretien de mares et milieux humides, étrépages,
gestion par perturbation des milieux, évolution
naturelle…). Au-delà de son intervention en régie
pour la gestion des Espaces Naturels Sensibles, 
le Département développe un partenariat avec les
mondes de l’insertion, associatif, privé et agricole,
et conventionne avec de nombreux exploitants à
l’échelle du territoire. Ce partenariat, ainsi que le
recours à des contrats (marchés, accords-cadres…)
avec des entreprises privées, apparaît désormais
indispensable, souhaitable et il est destiné à se
développer, compte tenu de l’augmentation
permanente des surfaces acquises. 
Il est d’ailleurs à noter que depuis 2006, l’article
L.411-27 du Code rural permet aux personnes
morales de droit public et donc aux Départements
d’insérer dans les baux ruraux des clauses
environnementales.

Objectifs
• Assurer la préservation du patrimoine naturel et
paysager sur les ENS en mettant en œuvre les
modes de gestion les plus adaptés, allant de la
régie directe au développement des partenariats

destinés à accompagner et compléter l’action 
des gardes départementaux (marchés, contrats,
partenariats, conventions…) ;

• tendre vers l’exemplarité de l’ensemble 
des pratiques de gestion mises en œuvre sur les
Espaces Naturels Sensibles de manière à garantir
le respect des obligations de préservation 
des enjeux écologiques et/ou paysagers.

Moyens
• Développer les partenariats avec l’ensemble 
des acteurs publics ou privés susceptibles de
participer et améliorer la gestion des milieux
naturels et l’entretien des sites et des
équipements ENS ;

• pour les conventions agricoles arrivant à terme 
ou les nouvelles signatures, privilégier les baux
ruraux accompagnés d’un cahier des charges
environnemental précis ;

• prévoir une possibilité d’aide financière pour 
les gestionnaires de parcelles à faible valeur
productive, ou en fonction des demandes
spécifiques du Département ;

• privilégier un partenariat avec les agriculteurs
locaux, en priorité avec les exploitants
développant une agriculture biologique et
préservant des races régionales ;

• évaluer l’opportunité de mettre en place des projets
de MAE sur les Espaces Naturels Sensibles, à
vocation très agricole (prairies inondables…)
auprès de porteurs de projets locaux ;

• allouer des budgets supplémentaires pour signer
des nouveaux contrats avec les associations d’insertion ;

• développer un mode de conventionnement
juridiquement fiable, tant pour la collectivité 
que pour l’exploitant.

Coût
4 000 000 €.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Département du Nord, exploitants agricoles
répondant aux cahiers des charges, Chambre
d’agriculture, Safer, CRRG, Conservatoires
botanique et faunistique, partenaires associatifs
(dont les associations d’insertion) et scientifiques.

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de conventions agricoles actualisées et
créées (distinguer la nature des conventions),
surface confiée en gestion à des exploitants.

Axe stratégique 5
Fiche 5.6
Développer des outils et des moyens adaptés à la gestion souhaitée (humaine, pâturage, etc.)
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Constat
Le Département du Nord développe de nombreux
partenariats ponctuels dans le domaine de la
gestion des milieux naturels et de l’éducation à
l’environnement. La demande et les besoins sont
croissants et les Espaces Naturels Sensibles sont
des lieux idéaux d’apprentissage et de transfert de
connaissance : d’une part les surfaces sont de plus
en plus étendues (actuellement plus de 3 200
hectares) et leur coût d’entretien et de gestion
représente une part importante du budget des ENS;
d’autre part, de plus en plus de formations liées à
l’environnement se développent, de l’enseignement
secondaire jusqu’à l’université, et de nombreuses
structures (écoles, associations, entreprises,
universités) sont à la recherche de formations et
d’activités ponctuelles dans les espaces naturels.
En outre, les ESAT (Établissement et Service d’Aide
par le Travail), et de manière plus générale, les
structures liées aux handicaps, recherchent des
activités diversifiées et formatrices, de même que
les associations d’insertion, en demande d’activités
qualifiantes.

Objectifs
• Rapprocher les compétences et objectifs 
du Département du Nord en matière sociale, 
de handicap et de lutte contre l’exclusion, 
de ses compétences et objectifs en matière
d’environnement ;

• développer des partenariats et mettre en place 
des activités et formations innovantes et
qualifiantes à destination d’organismes
d’insertion, de structures de personnes en
situation de handicap, des universités, des
associations d’éco-volontaires, des collèges et
lycées dans le cadre de travaux d’entretien et de
gestion sur les Espaces Naturels Sensibles.

Moyens
• Réaliser un catalogue d’actions ou de chantiers
nature ;

• différencier les tâches en fonction de leur degré
de difficulté ou de spécialisation requise, décliner
des procédures, et identifier pour chacune des
catégories les publics susceptibles d’être
sollicités pour un partenariat ;

• rédiger des conventions-cadre à proposer aux
structures intéressées,

• se doter de matériel et d’infrastructures pour
accueillir des stagiaires et des groupes sur les
ENS ;

• se doter d’un plan de communication pour
diffuser les offres et possibilités de collaboration.

Coût
100 000 euros.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement, directions relevant de la DGSOL
(Direction Générale Solidarité). 

Acteurs impliqués  
Structures handicap, structures d’insertion et 
de lutte contre l’exclusion, universités, écoles, etc.

Délais 
2012-2014.

Indicateurs d’évaluation
Tableau de synthèse des opérations de gestion 
et formation qualifiante réalisées sur les Espaces
Naturels Sensibles.

Axe stratégique 5
Fiche 5.7
Mettre en place des activités humaines qualifiantes à travers la gestion des Espaces Naturels Sensibles
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Axe stratégique 6
Concilier les usages et la préservation du patrimoine écologique

Fiche 6.1
Évaluer la fréquentation des
Espaces Naturels Sensibles

Fiche 6.2 
Intégrer une pratique raisonnée
de certains sports de nature
non motorisés sur les sites 
les moins fragiles

Fiche 6.3
Définir une politique de gestion
cynégétique et halieutique

Sommaire< >



Constat
Selon la réglementation, les Espaces Naturels
Sensibles sont ouverts au public sauf fragilité
particulière du milieu. Aujourd’hui, 40 sites sont
aménagés pour accueillir le public et leur
fréquentation est en constante augmentation, eu
égard notamment au développement des pratiques
de sports de nature et au nombre croissant
d’animations nature proposées sur les sites
naturels départementaux.

Objectifs
• Améliorer la connaissance des niveaux et la
nature de fréquentation des Espaces Naturels
Sensibles pour concilier de la manière la plus
efficace leur ouverture au public avec la
préservation du patrimoine naturel et paysager ;

• prévenir par des mesures adaptées le préjudice issu
des actions de vandalisme et des usages prohibés ;

• identifier les attentes des visiteurs pour y
répondre de manière appropriée.

Moyens
• Mener des enquêtes et évaluations pour connaître
la fréquentation en qualité et quantité ;

• équiper les sites de moyens de comptage de type
éco compteurs ;

• analyser les résultats des enquêtes et 
des comptages ;

• établir un plan de fréquentation des Espaces
Naturels Sensibles adapté à l’échelle des
territoires pour équilibrer la fréquentation 
des sites dans le département du Nord ;

• travailler avec le Comité Départemental du
Tourisme pour adapter la communication
touristique à la préservation  des sites.

Coût
30 000 euros/an.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
DIC, Comité Départemental du Tourisme.

Délai 
Avant 2015. 

Indicateurs d’évaluation
Nombre de sites équipés d’éco compteurs, évolution
de la fréquentation, du taux de dégradations de sites.

Axe stratégique 6
Fiche 6.1
Évaluer la fréquentation des Espaces Naturels Sensibles
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Constat
Les sites ouverts au public accueillent dans leur
grande majorité la seule pratique pédestre ; or
certains contextes locaux (existence d’un centre
équestre à proximité par exemple), la taille du site
(Chabaud-Latour, Thumeries, etc.) ou simplement
la demande croissante d’espaces de loisirs et
détente, peuvent conduire à permettre une diversité
des pratiques et le développement de certaines
activités de pleine nature. À contrario, certaines
pratiques mettant en péril les milieux protégés (ex. :
VTT sur les terrils) doivent être canalisées, voire
interdites.
On constate en outre que des manifestations
sportives de masse sont régulièrement organisées
sans autorisation sur les sites ENS et engendrent
la généralisation de pratiques inadaptées
préjudiciables.

Objectifs
• Ouvrir les sites naturels départementaux les
moins fragiles à la pratique raisonnée de certains
sports de nature non motorisés ;

• mettre en œuvre avec les élus locaux, les moyens
de limiter les pratiques préjudiciables aux sites ;

• rechercher, avec l’aide des collectivités, des
solutions alternatives pour des activités
pénalisantes.

Moyens
• Mener site par site un inventaire des pratiques
par les témoignages locaux (gardes
départementaux), une concertation locale
(collectivités, comités de sports de nature) ;

• établir, en concertation avec la Commission
Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires
(CDESI) une cartographie et une grille de
classification des sites ENS en identifiant pour
chacun d’entre eux, les pratiques admissibles 
et celles qui doivent être réglementées, voire
interdites ;

• rédiger et faire connaître une charte de bonne
pratique des activités non motorisées sur les
sites (pratique pérenne ou manifestations), à
l’instar des documents réalisés dans le cadre du
programme transfrontalier MIRRA ;

• mener ce travail avec la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires et
réaliser des mini "PDESI" (Plan Départemental
des Espaces Sites et Itinéraires) pour chaque site ;

• inciter les organisateurs de manifestations à
solliciter l’autorisation du Département et des
communes concernées et identifier avec eux 
les manières d’atténuer l’impact sur les milieux,
demander un bilan de la manifestation ;

• anticiper les nuisances et faire prendre le cas
échéant les arrêtés ad hoc, multiplier les
opérations de prévention et/ou de répression 
à l’égard des contrevenants ;

• mettre en place des arrêtés par site, établir une veille.

Coût
10 000 euros.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Comité Départemental Olympique et Sportif,
acteurs locaux liés aux pratiques (associations,
loueurs, collectivités…), bureaux d’études, services
de police et de gendarmerie.

Délais 
• 2012 : mise en œuvre CDESI ;
• avant 2014 : inventaire et cartographie des sites
et intégration au sein d’un PDESI ; 

• avant 2015 : prise des arrêtés, rédaction des
chartes.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre d’arrêtés pris par les maires et 
le Département ;

• cartographie, site par site, des itinéraires et 
de leur usage ("PDESI" locaux) ;

• nombre de chartes diffusées.

Axe stratégique 6
Fiche 6.2
Intégrer une pratique raisonnée de certains sports de nature non motorisés sur les sites 
les moins fragiles 
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Constat
Le Département, en décidant de mettre en œuvre
une politique de préservation des Espaces Naturels
Sensibles, s’engage à préserver les habitats
naturels et les espèces qu’ils accueillent dans
l’intérêt de la population ; dans ce cadre, il mène
une politique active de maîtrise foncière des
habitats naturels, plus particulièrement les zones
humides. Ce faisant et en sa qualité de propriétaire
foncier, il est responsable de ses propriétés tant
vis-à-vis du public, pour défaut d’entretien, de
surveillance ou d’information, que vis-à-vis des
propriétés riveraines, notamment en cas de dégâts
aux cultures ; une régulation des espèces en
surpopulation peut donc s’avérer nécessaire.

En outre, les espaces naturels sont très attractifs, 
a fortiori dans un département fortement urbanisé
tel que le Nord, et ils sont le support de nombreux
usages et activités de loisirs telles que la chasse 
ou la pêche ; néanmoins sur des espaces relevant
du Domaine Public et acquis au moyen de la TDENS,
le maintien d’activités de loisir privatif telles que 
la pratique de la chasse ou de la pêche ne peut être
envisagé que s’il ne porte pas atteinte aux obligations
légales de préservation de la biodiversité, à 
la sécurité du public et aux principes de gestion 
du domaine public.

Objectifs
• Concilier la préservation du patrimoine naturel, 
de la biodiversité ainsi que les obligations d’une
gestion des propriétés conforme à la loi avec leur
ouverture au public et l’obligation de sécurité qui

s’y attache, et la diversité des usages ;
• garantir des espaces sécurisés aux espèces
migratrices et patrimoniales en évitant tout
dérangement ou toute dégradation des habitats
naturels et des espèces présentes ; 

• assurer une parfaite sécurité juridique dans la
gestion des sites ;

• garantir l’attribution de droits d’usage dans le
respect des principes de la domanialité publique.

Moyens
• Établir des protocoles d’évaluation des
populations et de régulation en fonction
notamment des critères de vulnérabilité des
espèces en collaboration avec l’ONCFS, la
Fédération des Chasseurs et la Fédération 
de Pêche du Nord ;  

• recenser les sites nécessitant une régulation
cynégétique d’espèces portant atteinte aux
propriétés riveraines ;

• continuer à passer des conventions cadres avec 
la Fédération Départementale des Chasseurs et 
la Fédération de Pêche ;

• mettre en place des conventions spécifiques
issues des conventions cadres pour la régulation
des espèces, notamment celles qui portent
atteinte aux cultures dans les sites de plaine ;

• mettre en adjudication les conventions
cynégétiques pour la régulation des gros gibiers
sur les sites boisés ;

• s’assurer du respect des conventions de gestion
cynégétiques, des obligations réglementaires et
des arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice 
de la pêche en eau douce ou de la chasse ;

• impliquer les partenaires du Département pour
assurer la diffusion d’une information adaptée
visant au respect des Espaces Naturels Sensibles
et des espèces ;  

• prendre toutes les dispositions pour éviter tout
accident sur les Espaces Naturels Sensibles et
assurer des conditions de visite sécurisées pour
le public ;

• procéder autant que possible à des acquisitions
de terrains libres de tous droits et de toute
occupation.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Fédération départementale des Chasseurs,
Fédération de Pêche, ONCFS, ONEMA, communes,
associations locales de chasse ou de pêche.  

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de conventions spécifiques.

Axe stratégique 6
Fiche 6.3
Définir une politique de gestion cynégétique et halieutique
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Axe stratégique 7
Développer la connaissance et l’animation des sites 
en direction de tous les publics

Fiche 7.1
Poursuivre et développer 
les programmes d’animations
en directions de publics cibles
(grand public, collégiens, 
personnes en situation 
de handicap, personnes 
en situation d’exclusion)

Fiche 7.2
Rendre accessible à tout 
public un réseau de sites

Fiche 7.3
Mettre les Espaces Naturels
Sensibles à la disposition des
enseignants de tous niveaux
pour qu’ils servent de support
aux enseignements de Science
de la Vie et de la Terre des 
collèges
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Constat
Le Département a mis en place depuis plus de dix
ans plusieurs programmes d’animations en
direction de publics ciblés. 
C’est ainsi que :
• le programme grand public "Les Rendez-vous
Nature" permet chaque année à environ 5 000
personnes de découvrir les espaces naturels ;  

• le programme "Offrons la nature aux collégiens"
permet depuis 5 ans à 9 000 collégiens
d’approfondir une partie du programme Science
et Vie de la Terre dans le cadre d’une sortie sur
les espaces naturels ; 

• près de 3 000 personnes en situation de handicap
bénéficient depuis 3 ans d’animations nature de
qualité à travers le programme "Nature et
Handicap" ;

• le programme "Randonnée pour tous" s’adresse
depuis 3 ans aux personnes en exclusion sociale
et leur permet, à travers une randonnée, de
redécouvrir les joies de la marche en plein air.

Objectifs
• Poursuivre et développer de manière raisonnée 
la politique d’animations pédagogiques du
Département sur les Espaces Naturels Sensibles,
de manière à favoriser la protection du patrimoine
naturel par une meilleure connaissance et le
développement d’un comportement éco-citoyen, 

et ainsi éviter ou limiter tout dérangement ou
toute dégradation des Espaces Naturels
Sensibles, des milieux et des espèces.

Moyens
• Évaluer les programmes actuels, leur diffusion par
les associations partenaires, leur impact sur le public ;

• valider, redéfinir ou ajuster les thématiques en
relation avec les richesses patrimoniales des sites ;

• relancer une réflexion commune sur l’identification
de nouveaux Espaces Naturels Sensibles
potentiels d’animation ;

• déterminer une méthode d’animation (cahier 
des charges) ;

• établir un rapport annuel de synthèse sur les
actions d’éducation à l’environnement ;

• entretenir des échanges réguliers avec les
associations partenaires pour ajuster les
animations (contenus, dates et lieux) ;

• créer un calendrier exhaustif des animations sur
les Espaces Naturels Sensibles ;

• développer de nouvelles animations, par exemple
mettre en place un programme d’animations en
direction des communes (écoles primaires) sur
lesquelles il y a un ENS. 

Coût
200 000 € / an. Moyens humains dédiés.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Partenaires associatifs d’éducation 
à l’environnement.

Délais 
Avant 2013.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre d’animations réalisées sur les espaces,
taux de satisfaction du public destinataire ; 

• nombre de Nordistes ayant bénéficié de l’un 
des programmes d’animations ;

• développement des projets de proximité en
interne.

Axe stratégique 7
Fiche 7.1
Poursuivre et développer les programmes d’animation en direction de publics cibles
(grand public, collégiens, personnes en situation de handicap, personnes en situation d’exclusion)
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Constat
Le Département du Nord a un devoir d’accueil des
publics déficients au sein des équipements et
établissements qu’il gère (collèges, UTPAS, points
relais services, musées, ENS, …). Dans ce cadre, 
le programme "Nature et Handicap" a pleinement
prouvé l’attrait des sites ENS pour le public déficient
et leur potentiel de découverte et d’épanouissement.
Dans le même esprit, certains sites ENS ont été
aménagés pour tous les publics et ont obtenu ou
obtiendront prochainement le label "Tourisme et
Handicap" (site ornithologique départemental des
Cinq Tailles, site des marais de la Marque, parc
départemental de l’abbaye de Liessies).

En outre, une démarche transfrontalière -
"Innorando pour tous" - vise à proposer une
quinzaine de sites labellisés dans le Nord, l’Aisne et
la Wallonie picarde. Les aménagements prévus
seront accompagnés de technologie embarquée
(points d’écoute…), d’éditions adaptées (braille…) 
et d’un site Internet dédié.

Objectifs
• En continuité des aménagements réalisés et des
programmes "Innorando pour tous" et "Nature 
et Handicap", réfléchir au cas par cas sur un
aménagement raisonné pour les personnes en
situation de handicap, intégrant les contraintes

des sites (fragilités), taille, etc. et dans la mesure
du possible, atteindre le label "Tourisme et
Handicap" ;

• rendre accessible et atteindre la labellisation
"Tous handicaps" (auditif, moteur, mental, visuel)
pour un réseau de sites identifiés ;

• développer des "pôles tourisme et handicap" 
sur le territoire nordiste alliant hébergement,
restauration, visite culturelle et accueil sur les ENS ;

• afficher le département du Nord comme
"département tourisme et handicap".

Moyens
• Inventorier les potentialités de labellisation des
sites en coordination avec le Comité Départemental
du Tourisme et de l’Association des Paralysés 
de France qui assurent l’expertise des sites et
portent les dossiers de labellisation qu’il convient
d’aménager de manière adaptée ;

• développer le partenariat avec structures
d’accueil ou associations de personnes
déficientes locales pour connaître les besoins et
compléter l’expertise du CDT et de l’APF et avec
d’autres territoires ;

• conforter, par le biais des politiques touristiques,
les structures d’accueil touristiques (hébergement,
restauration, musées, …) à proximité des sites
ENS pour former des pôles tourisme et handicap
sur le territoire nordiste ;

• poursuivre la politique "Nature et Handicap" 
sur les sites ENS ;

• pour les sites ENS ne pouvant obtenir le label
(dunes, Mont Noir, …), trouver des alternatives 
à l’accueil des personnes déficientes :
évènementiels ou partenariat associatif, mise 
à disposition de matériel adapté ;

• communiquer, en partenariat avec le CDT, auprès
de tous les publics, par tous les supports
(éditions, Internet) ;

• établir un questionnaire de satisfaction à
l’attention des structures Handicap fréquentant
les ENS dans le cadre du programme "Nature et
Handicap".

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Associations et structures d’accueil de personnes
déficientes, partenaires du programme "Nature et
Handicap", Comité Départemental du Tourisme,
Association des Paralysés de France, etc.

Délai 
2015.

Axe stratégique 7
Fiche 7.2
Rendre accessible à tout public un réseau de sites
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Constat
Les sites naturels départementaux constituent 
un réservoir de science infini pour l’étude des
sciences, des écosystèmes, de la géologie, de 
la biologie, de l’écologie, mais restent peu connus
du monde de l’éducation. La politique "Offrons 
la Nature aux Collégiens" rencontre un vif succès ;
cependant elle ne touche qu’une partie des
collégiens.

Objectifs
• Développer l’usage des sites ENS comme support
d’apprentissage des programmes de SVT ;

• atteindre 100 % des collèges à proximité des sites.

Moyens
• Développer une stratégie de partenariat avec
l’Académie ;

• inventorier en coordination avec l’Académie les
potentialités pour chaque site et identifier leur
application aux programmes de SVT ;

• mettre à disposition des enseignants et des élèves
des supports didactiques (un site Internet
interactif , une BD, un livret…) expliquant la
géologie (terrils, tourbières), les écosystèmes 
(la mare, la haie, la forêt…), le cycle de la vie 
(du têtard à la grenouille, de la larve à la libellule),
la chaîne alimentaire, la photosynthèse… / mettre
en scène les ENS et certains secteurs phares 
(cf. Département du Rhône) ;

• mettre en œuvre une campagne de communication
dans les collèges pour la diffusion du programme
"Offrons la Nature aux Collégiens" et des affiches
"Rendez-vous Nature" et autres "Nuits de la
Chouette" ;

• assurer la présence du Département dans 
les forums/salons d’enseignants ;

• développer des nouveaux supports de
sensibilisation et de transfert de connaissance ;

• réaliser des scenarii didactiques (BD, animations
Flash) pour chaque site ;

• renforcer le partenariat associatif existant et
définir des conditions de partenariats futurs avec
les associations spécialisées dans l’éducation 
à l’environnement.

Coût
30 000 euros/an.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement / cellule Animation. 

Acteurs impliqués  
Département du Nord - Direction de l’Information
et de la Communication, Académie de Lille,
associations naturalistes spécialisées dans la
pédagogie (cf. "Offrons la Nature aux Collégiens").

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
Nombre de supports pédagogiques développés /
diffusion, téléchargements, nombre d’animations
offertes aux collégiens, indices de satisfaction des
enseignants.

Axe stratégique 7
Fiche 7.3
Mettre les Espaces Naturels Sensibles à la disposition des enseignants de tous niveaux 
pour qu’ils servent de support aux enseignements de Science de la Vie et de la Terre des collèges 
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Axe stratégique 8
Mettre en œuvre une politique de communication ambitieuse et ciblée

Fiche 8.1
Élaborer un plan global 
de communication pour 
la politique Espaces Naturels
Sensibles et décliner des 
outils propres à sa valorisation

Sommaire< >



Constat
Un certain nombre de documents de valorisation 
de la politique Espaces Naturels Sensibles 
du Département existent d’ores et déjà (plaquettes
de présentation de sites, documents scientifiques,
affiches…), mais il n’existe pas de plan global 
de communication.
Sur le site Internet du Département, les informations
concernant les Espaces Naturels Sensibles sont
disparates et peu organisées. Il n’y a pas de
hiérarchisation de l’information mais une juxtaposition
de différents éléments.

Objectifs
• Définir et développer une stratégie de
communication visant à informer le grand public,
les acteurs locaux et élus sur la politique de
préservation des Espaces Naturels Sensibles 
du Département du Nord ;

• développer la connaissance et la sensibilisation 
du grand public, des acteurs locaux et élus sur 
la nécessité de protéger le patrimoine naturel ;

• mettre à disposition du public des documents 
de valorisation de la politique Espaces Naturels
Sensibles à différentes échelles et en fonction 
de publics-cibles (grand public, scientifiques,
partenaires techniques…) ;

• valoriser les expériences et le savoir-faire des
techniciens et écologues du Département au
niveau régional, national et international.

Moyens
• Proposer des reportages sur les ENS du Nord 
à des médias nationaux ;

• communiquer sur le schéma départemental et
organiser une restitution auprès des acteurs qui
se sont impliqués dans la démarche ;

• supports papier : actualiser le contenu des outils,
ajuster les tirages, mettre en place un suivi de
diffusion, élaborer les dépliants de l’ensemble
des sites ouverts au public ;

• signalétique sur site : diversifier les matériaux,
élaborer un échéancier du renouvellement,
rendre plus lisible l’intervention du Département ;

• créer un site Internet dédié à la politique ENS 
du Département ; 

• créer des supports pédagogiques et informatiques
sonores et/ou visuels s’appuyant sur les moyens
de télécommunications actuels ; 

• créer un calendrier annuel de toutes les
manifestations réalisées sur les Espaces
Naturels Sensibles ;

• participer aux débats organisés par les réseaux
nationaux voire internationaux (colloques,
séminaires, forums) de gestionnaires pour
s’informer sur les pratiques des autres acteurs,
présenter et promouvoir la politique Espaces
Naturels Sensibles du Département ;

• participer à des ouvrages de recueils
d’expériences et de partage de connaissances ;

• poursuivre l’édition de publications à caractère
scientifique et technique ;

• poursuivre l’édition de plaquettes de site et
d’ouvrages de vulgarisation ;

• développer les liens avec le CDT pour la
valorisation de la politique de randonnée et 
des sites ENS à mettre en tourisme.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement, Direction de l’Information et de la
Communication. 

Acteurs impliqués  
Comité Départemental du Tourisme, CAUE, ATD,
partenaires techniques et institutionnels.

Délai 
Avant 2014.

Indicateurs d’évaluation
Nombre d’internautes du futur site, nombre 
de plaquettes diffusées ou téléchargées.

Axe stratégique 8
Fiche 8.1
Élaborer un plan global de communication pour la politique Espaces Naturels Sensibles 
et décliner des outils propres à sa valorisation
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Axe stratégique 9
Maintenir une offre de randonnée de qualité qui participe à la création
de véritables corridors biologiques et s’intègre au développement global
et maîtrisé des sports de nature

Fiche 9.1
Participer à la vie de la 
Commission Départementale
des Espaces, Sites et Itinéraires,
au développement harmonieux
des sports de nature non 
motorisés sur le territoire, 
à un partage équitable des
usages sur les chemins dans
un souci de bonne compréhension
mutuelle des attentes et 
des besoins

Fiche 9.2
Améliorer la qualité des circuits
de randonnée du Plan 
Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée

Fiche 9.3
Optimiser la promotion 
qualitative et différenciée 
des chemins de randonnée

Fiche 9.4
Adapter la politique d’aide 
à l’investissement aux besoins
du territoire et participer 
à la création de corridors 
biologiques

Fiche 9.5
Améliorer l’entretien des 
chemins inscrits au PDIPR

Fiche 9.6
Voies Vertes : contribuer 
au schéma régional des 
Véloroutes et Voies Vertes 
et élaborer un Schéma 
Départemental Véloroutes 
et Voies Vertes

Fiche 9.7
Permettre au PDIPR de 
développer des liens vecteurs
d’échanges entre les espèces
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Constat
Une CDESI est chargée de coordonner, inventorier
et gérer les activités de pleine nature au sein des
espaces, sites et itinéraires ; le Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR), qui assure l’essentiel des activités de
promenade et de randonnée non motorisées le long
des itinéraires et au sein des sites naturels,
intégrera naturellement cette CDESI ; pour autant,
il n’intègre pas de manière exhaustive les usagers
des chemins : course d’orientation, marche
nordique, chiens de traineau – mais devra à l’avenir
tenir compte de ces disciplines ; une charte de
bonne conduite des usagers et une charte
d’organisation des évènementiels ont déjà été
conçues et élaborées en lien avec le CDT et les
partenaires flamands sur le territoire de Flandre
intérieure.

Objectifs
• Développer de nouvelles formes de loisirs et
d’activités de pleine nature sur les itinéraires ;

• assurer un usage et une fréquentation durables
des itinéraires ; 

• assurer une cohérence des manifestations et
s’assurer de la mise en pratique de la charte.

Moyens
• Limiter, voire interdire l’usage des engins motorisés ;
• achever la cartographie précise du PDIPR et le

transformer en Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires ;

• évaluer la capacité des itinéraires à "absorber"
les fréquentations d’usagers ; étroitesse et
fragilité des sols peuvent être des facteurs 
de limitation de la fréquentation ;

• évaluer la pertinence à développer de nouvelles
disciplines sur des itinéraires capables
d’accueillir d’autres formes de loisirs que 
la randonnée classique ;

• inciter les communes à prendre des arrêtés
municipaux interdisant ou limitant
temporairement ou définitivement certaines
catégories d’usages, notamment motorisés ;

• développer des subventions d’investissement
pour équiper les itinéraires en signalétique
informative et mobiliers filtrants ;

• développer des outils de sensibilisation au bon
usage des chemins (Internet, éditions papier,
charte de bonne conduite…) ;

• travailler avec les communes afin de réfléchir à
une hiérarchisation des pratiques sur les
chemins ruraux.

Coût
10 000 euros.

Pilotage
Département du Nord - Direction de
l'Environnement en lien avec le pôle randonnée 
du service des ENS. 

Acteurs impliqués  
Comité Départemental Olympique et Sportif,
membres constitutifs de la CDESI, partenaires
transfrontaliers belges flamands et wallons,
gestionnaires de sites et espaces de pratique 
et de nature (villes, ONF, agglomérations, …),
Départements voisins de l’Aisne et du Pas-de-Calais,
ONF, etc.

Délais 
• 2012 : constitution de la CDESI ;
• avant 2014 : transformation du PDIPR en PDESI ;
• avant 2015 : prise des arrêtés, rédaction des
documents de sensibilisation.

Indicateurs d’évaluation
Documents de sensibilisation, réunions 
de la CDESI, dossiers pris en charge (arrêtés
municipaux, évènementiels, …), nombre 
de manifestations durables.

Axe stratégique 9
Fiche 9.1
Participer à la vie de la Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires, au développement
harmonieux des sports de nature non motorisés sur le territoire, à un partage équitable des usages 
sur les chemins dans un souci de bonne compréhension mutuelle des attentes et des besoins
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Constat
Depuis la mise en place du PDIPR, 5 000 km ont 
été inscrits au plan départemental par double
délibération des Conseils Municipaux et de
l’Assemblée Départementale. 400 itinéraires
(pédestres, cyclo et équestres) ont été valorisés.
On relève pourtant un certain nombre de difficultés :
les circuits ne sont pas tous de bonne qualité
(cheminement sur macadam, nuisances à
proximité, insécurité de certains tronçons), certains
manquent d’équipement ou ne correspondent pas
toujours à la demande du public.

Objectifs
• Hausser le niveau qualitatif de l’offre actuelle 
et future afin de répondre aux attentes des
randonneurs ;

• assurer la continuité physique des itinéraires
discontinus.

Moyens
• Établir une grille d’évaluation exhaustive des
circuits intégrant les critères suivants :
- l’environnement et le contexte touristique (point
de départ, relief, panorama, patrimoine,
obstacles et nuisances, etc.),
- le niveau de difficulté, 
- le niveau d’équipement (banc, observatoire,
services…),

- la qualité du cheminement (route, sentier…),
- la clientèle visée,
- la gestion et l’entretien du circuit,
- les moyens de promotion ;

• définir un protocole de validation ;
• sensibiliser les élus et les partenaires 
aux nouveaux critères ;

• rechercher des chemins de substitution 
de qualité/en créer lors de modification sur 
le parcours construction de lotissements, de
routes, de zone industrielle…) et proposer aux
communes une aide financière à l’acquisition 
de parcelles ;

• intervenir auprès des collectivités en cas de non-
respect de la continuité physique de l’itinéraire
(recherche de solution ou déqualification 
de l’itinéraire) ;

• poursuivre la protection des chemins ruraux ;
• mettre en réseau les itinéraires en inscrivant 
au PDIPR des chemins de liaisons de qualité.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Comité départementaux et associations 
de randonneurs, CDT, Collectivités.

Indicateurs d’évaluation
• Nombre de circuits par discipline, évolution par
année ;

• nombre de chemins ruraux protégés, évolution ;
• nombre de subventions d’aide à l’achat de parcelle ;
• linéaire de création de réseaux.

Axe stratégique 9
Fiche 9.2
Améliorer la qualité des circuits de randonnée du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée
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Constat
Depuis la mise en place du PDIPR, 5 000 km ont été
inscrits par double délibération des Conseils
Municipaux et de l’Assemblée Départementale,
représentant : 

- 310 boucles pédestres
- 3 Grandes Randonnées de Pays
- 9 Grandes Randonnées
- 22 boucles VTT
- 21 boucles cyclo
- 38 itinéraires équestres.

On constate néanmoins que malgré une offre
importante, la promotion de ces circuits est
disparate parce que différents outils sont utilisés :
pochettes, topoguides, site Internet…

Objectifs
• Faire connaître les chemins et inciter à la pratique
de la randonnée ;

• faire correspondre la promotion aux différents
types de clientèle ;

• favoriser l’économie locale par la mise en tourisme
des chemins de randonnée.

Moyens
• Connaître et définir des clientèles pour créer 
des produits et assurer une promotion différente
par cible clientèle et par profil de randonneur :
famille, sportif, personne à mobilité réduite ;

• mettre à profit la connaissance patrimoniale 
des chemins pour classer les circuits ;

• diffuser les circuits sur Internet - utilisation 
des nouvelles technologies pour une meilleure
information sur la randonnée ;

• classer les circuits et adapter les supports 
de communication à ce classement en favorisant
les supports durables ;

• développer les services et l’accueil aux randonneurs
et informer des services à proximité des circuits
(café rando, restauration, gares ferroviaires, arrêt
de bus) ;

• renforcer l’interprétation et la sensibilisation 
sur l’environnement.

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Département du Nord ; Comités Départementaux 
de Randonnée ; Comité Départemental 
du Tourisme ; Offices de Tourisme, Syndicats
d’initiative. 

Indicateurs d’évaluation
• Satisfaction des randonneurs par des enquêtes
(Fiche éco veille) ;

• nombre de pochettes vendues ;
• nombre de fiches téléchargées.

Axe stratégique 9
Fiche 9.3
Optimiser la promotion qualitative et différenciée des chemins de randonnée
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Constat
Des subventions d’investissement départementales
sont accordées pour la réalisation de travaux
d’équipements de sentiers inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR) en application de critères
précis, les travaux devant être réalisés dans le
cadre des réglementations. Le montant couvre 
au maximum 80 % de la dépense hors taxe
d’investissement, plafonnée à 8 400 €.
Les travaux concernent :

- la création et la réhabilitation de chemin ;
- le franchissement, la mise en sécurité, 
la gestion des usages ;
- l’accueil du public par :
> la pose de mobilier d'interprétation ou
d'observation,

> les aménagements spécifiques de circuit.
Néanmoins, cette politique d’investissement n’est
plus adaptée à l’évolution de la pratique et à 
la demande des territoires.

Objectifs
Définir de nouvelles modalités de subvention visant
à améliorer l’accueil, la sécurité, la mise en œuvre
de services annexes, la biodiversité des circuits.

Moyens
•  Actualiser les critères de la subvention
d’investissement avec une grille d’analyse pour :
- l’équipement des circuits,
- les structures d’accueil des randonneurs,
- l’aide à l’acquisition de parcelles/chemin 
par les communes ;

• créer des synergies d’intervention financière
(Région, Agence de l’Eau, Chambre
d’Agriculture…) ;

• créer un support de communication à destination
des pétitionnaires.

Coût
150 000 à 300 000 euros/an.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Collectivités Territoriales.

Indicateurs d’évaluation
Montant des subventions allouées, type de travaux
réalisés, évolution.

Axe stratégique 9
Fiche 9.4
Adapter la politique d’aide à l’investissement aux besoins du territoire et participer à la création 
de corridors biologiques
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Constat
L’entretien des chemins et la gestion de la
signalétique sont hétérogènes et la qualité des
chemins n’est pas toujours en adéquation avec
l’attente des randonneurs ; en outre la gestion
confiée aux différents partenaires (Parcs Naturels
Régionaux, Communes, Communautés de
communes, Associations…) ne distingue pas 
la superposition des pratiques sur les chemins.

Objectifs
• Répondre aux attentes des randonneurs 
quant à la praticabilité des chemins ;

• parvenir à une gestion et un entretien optimaux
des chemins ;

• favoriser particulièrement l’expression de 
la biodiversité dans les pratiques d’entretien ;
• mettre en place du mobilier : bancs, aires 
de pique-nique…

Moyens
• Établir un diagnostic des chemins et une base de
données : typologie par type de revêtements, par
type de végétation, identification des bio-corridors ;

• mettre en place des marchés d’entretien adaptés ;
• mettre en place un cahier des charges de gestion
différenciée à destination des prestataires ;

• mettre en place un protocole de suivi de la
biodiversité sur les secteurs les plus sensibles ;

• mettre en place un suivi de la gestion par
différents moyens : surveillance volontaire
(randonneur), partenariale (parrainage),
contractualisée (gestionnaire) ;

• assurer le respect de la charte de balisage : à
promouvoir et à faire connaître, à (faire)
respecter, à (faire) appliquer ;

• mettre en place un système de formation balisage ;
• mettre en place une  base de données de gestion
pratique, écologique et économique ;

• hiérarchiser les secteurs d’intérêt et définir 
les secteurs d’expérimentation ;

• mettre en place de nouvelles politiques permettant
la propreté des circuits (ex. : participation à l’opération
annuelle "Chemin propre").

Coût
À définir.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Département du Nord, CDRP, Gestionnaires.

Indicateurs d’évaluation
• Évolution de la biodiversité,
• nombre d’observations et indice de satisfaction
des usagers.

Axe stratégique 9
Fiche 9.5
Améliorer l’entretien des chemins inscrits au PDIPR
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Constat

Le Conseil régional a défini un schéma régional 
des Véloroutes Voies Vertes (outil de
développement des déplacements en modes doux) ;
les agglomérations en sont opérateurs et maîtres
d’ouvrage sur leur territoire (CUDK, LMCU, AMVS, …).
Néanmoins, hors agglomération, la continuité et 
la cohérence de ce schéma ne sont pas assurées.

Le Département est compétent pour être le relais
en zones rurales et péri-urbaines, par les
politiques de droit commun qu’il mène déjà : PDIPR
(conception, jalonnement de boucles
cyclotouristiques), Voies Vertes, aménagements
cyclables (mise en sécurité des routes
départementales), ouvrages d’art.

Objectifs

• Décliner le schéma régional à une échelle
départementale ;

• développer un réseau de VVV, continu et cohérent,
notamment en site propre et le concevoir comme :
- un axe de circulation des déplacements 
en modes doux (vélo, piéton), 
- une alternative aux aménagements cyclables
classiques (emprunt de dessertes / routes
communales peu fréquentées plutôt qu’un
aménagement cyclable lourd),

- une contribution à la Trame Verte et Bleue
régionale en aménageant et gérant les Voies Vertes
en véritables corridors écologiques (cf. fiche 45),
- un moteur de l’économie et de la valorisation
touristique du Nord ;

• relayer le schéma régional dans les interstices
non pris en charge par les agglomérations ;

• compléter le schéma régional par des maillons
complémentaires permettant la desserte des
pôles d’échanges et d’intérêt touristique (gares,
musées départementaux, ENS, collèges) pour
concevoir, réaliser et valoriser un schéma
départemental VVV ;

• privilégier les sites propres via la propriété
foncière ou la maîtrise des usages et mener les
acquisitions foncières.

Moyens

• Créer une synergie entre les services
départementaux (DVD, DEDT, ENS) ;

• réaliser un schéma directeur départemental de
VVV basé sur le schéma régional, complété par
des liaisons départementales et un réseau
cyclotouristique local (à l’instar des réseaux
belges wallons et flamands) ; 

• créer une base de données informatiques des VVV ;
• assurer la maîtrise d’ouvrage des études de tracés ;
• afficher un programme de réalisation des VVV :
jalonnement et aménagement de Voies Vertes ;

• renforcer le partenariat avec les acteurs des VVV
(Région, agglomérations…) ;

• renforcer les partenariats transfrontaliers
(Royaume-Uni et les comtés côtiers, Province 
de Flandre Occidentale, Région wallonne) ;

• généraliser les systèmes de comptage ;
• favoriser les acquisitions foncières sur les
Véloroutes Voies Vertes ;

• établir un protocole d’accord et le décliner en
conventions particulières entre la Région et 
le Département.

Coût

1 000 000 d’euros par an.

Pilotage

Département du Nord - Direction de
l’Environnement / cellule Randonnée-voies vertes.

Axe stratégique 9
Fiche 9.6
Voies Vertes - contribuer au schéma régional des Véloroutes et Voies Vertes (VVV) 
et élaborer un schéma départemental Véloroutes et Voies Vertes
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Fiche 9.6 (suite)
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Acteurs impliqués  

• Région Nord-Pas de Calais (co-financement)
• État (Mission Nationale des VVV – ONF – VNF –
RFF)

• Département du Nord / Direction de la Voirie
Départementale / DDL / DRI

• Comité Départemental de Cyclotourisme
• Départements de l’Aisne, du Pas-de-Calais 
• Région wallonne et Province de Flandre
occidentale

• associations impliquées
• CDT
• Royaume-Uni.

Délais 

• Dès 2012 : schéma directeur validé et premières
opérations pilotes. Réhabilitation des 90 km de
Voies Vertes départementales. Premières études de
tracés de Véloroutes ;
• avant 2015 : études des tracés de Véloroutes
finalisées, réalisation de la Véloroute Paris-
Moscou (partie Nord), réalisation de la Véloroute
des Flandres ;

• avant 2022 : réalisation du réseau départemental
des VVV et des itinéraires cyclotouristiques.

Indicateurs d’évaluation

• Nombre de km de VVV réalisées,
• nombre d’outils de promotion réalisés et diffusés,
• nombre d’utilisateurs des réseaux VVV.



Constat
• Les Espaces Naturels Sensibles et les Voies
Vertes constituent des sites préservés mais
souvent isolés et déconnectés les uns des autres ;

• l’offre de randonnée, quantitativement importante,
constitue un maillage conséquent permettant 
la connexion de cœurs de nature entre eux ;

• la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 (Grenelle I), 
de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement, inscrit dans son
article 24 la définition du concept de Trame Verte
et Bleue ; 

• l’État et la Région doivent établir un schéma 
de cohérence écologique (SRCE) à l’échelle 
du territoire d’ici 2012. Les Départements sont
identifiés comme acteurs associés et impliqués
dans cette politique à l’échelle de leur territoire ;

• la loi "Grenelle II", n° 2010-788 du 12 juillet 2010
définit les mesures pour atteindre les objectifs
fixés par la loi "Grenelle I". La Trame Verte et
Bleue sera développée ou confortée, puis mise à
jour dans les régions (via les schémas régionaux
de cohérence écologique) ;

• la gestion actuelle favorise principalement la
continuité des itinéraires.

Objectifs
• Contribuer à enrayer la perte de biodiversité ;
• assurer et/ou restaurer les continuités écologiques
entre les espaces naturels et favoriser un lien

fonctionnel et d’échanges entre milieux 
et espèces ;

• faire de l’offre de randonnée quantitativement
conséquente, un atout de mise en place de la
gestion différenciée sur le département du Nord ;

• assurer une gestion environnementale d’un
maximum de chemins (Voies Vertes…).

Moyens
• Identifier les continuités écologiques entre les
Espaces Naturels Sensibles départementaux et
assurer leur conservation. À cet effet, s’appuyer
sur les études territoriales, la Trame Verte et
Bleue ainsi que sur le schéma de cohérence
écologique de la région ;

• favoriser et participer à la mise en place d’actions
de préservation ou de reconstitution de milieux
(bocage dans les secteurs identifiés, cours d’eau,
mares, etc.) ;

• assurer une gestion environnementale des Voies
Vertes départementales et des itinéraires de
randonnée et favoriser leur rôle de corridor
écologique, notamment dans le cadre de la Trame
Verte et Bleue ;

• privilégier l’inscription au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée de
nouveaux tronçons à enjeux ;

• identifier sur le PDIPR les espèces à enjeux et
privilégier leur conservation par une gestion
adaptée.

Coût
300 000 €/an.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
DREAL, Région, Collectivités locales, associations,
EPCI, Agence de l’Eau.

Délai 
Avant 2015.

Indicateurs d’évaluation
Évolution de la biodiversité sur les chemins 
de randonnée.

Axe stratégique 9
Fiche 9.7
Permettre au PDIPR de développer des liens vecteurs d’échanges entre les espèces.
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Axe stratégique 10
Décliner la stratégie d’adaptation des moyens aux ambitions affichées,
définir des indicateurs de suivi et évaluer la mise en œuvre du schéma

Fiche 10.1
Adapter les moyens humains
et techniques aux nécessités
de la mise en œuvre de
la politique départementale
des ENS et notamment 
aux objectifs :
• d’action foncière 
et administrative,

• de pilotage de la politique
par secteur,

• de gestion des sites

Fiche 10.2
Définir des indicateurs de suivi
et créer un comité de pilotage
chargé d’évaluer périodiquement
la mise en œuvre du Schéma
Directeur

Sommaire< >



Constat
Le service ENS est aujourd’hui constitué de plus 
de 45 agents (dont 30 gardes départementaux).
La nécessité de la préservation d’un patrimoine
naturel départemental fragile ou menacé,
conjuguée au déficit avéré des moyens humains
actuellement mis en œuvre pour mener à bien
cette mission sur le patrimoine existant (environ 
3 400 hectares d’Espaces Naturels Sensibles, 
plus de 5 000 km de chemins valorisés et 100 km
de Voies Vertes et de nombreux programmes
pédagogiques) engendre un besoin en ressources
humaines lié :

- aux objectifs de gestion écologique du patrimoine
existant,
- à la création de nouvelles zones de préemption et
à la sécurisation juridique des actes et des zones
existantes et à venir,
- aux acquisitions actuellement négociées ou
envisageables à court terme,
- aux besoins d'expertises écologiques,
- aux projets d'aménagements,
- aux obligations de surveillance, d'entretien et 
de bon accueil du public,
- aux actions pédagogiques, d’éducation à
l’environnement et de communication,
- au besoin lié au développement des sports de
pleine nature et de coordination de ces pratiques,
- etc.

Au vu des résultats quantitatifs (3 400 hectares) et
qualitatifs (modes de gestion innovants, équipes de
gardes en régie directe, programmes éducatifs…),
le Département du Nord peut néanmoins être fier
du résultat obtenu et de la pertinence des actions
menées. Néanmoins, il rencontre actuellement
d’importantes difficultés pour maintenir cette
dynamique, faute de moyens humains. Entre 2001
et 2010, ce sont 100 hectares par an en moyenne
qui ont été acquis et qui nécessitent des
aménagements, une gestion adaptée, un plan 
de gestion et de circulation du public ainsi qu’une
surveillance accrue, répondant à la démarche 
de service public de qualité attendue par les
utilisateurs et les élus locaux.

De plus, l’évaluation laisse apparaître :

• que d’un point de vue juridique et foncier, le
Département doit veiller aux mutations foncières
sur les zones de préemption et sécuriser
juridiquement l’ensemble de ces zones (actuelles
et à venir). Il se doit d’être présent dans
l’essentiel des espaces à fort enjeu naturel en
renforçant ses équipes pour plus de prospection,
d’information, de montage de partenariats
pertinents et permettre au Département
d’atteindre le niveau d’ambition légitimement
attendu par les élus ;

• que du point de vue de la préservation et de la
restauration des milieux, le manque de moyens

humains face aux ambitions affichées (gestion,
qualité de l’accueil et de l’information) induit des
difficultés à travailler avec certains partenaires et
à gérer la fréquentation induite par la volonté
d’ouverture au public ; 

• que du point de vue de l’accessibilité et de la
fréquentation du public, le manque de gardes ne
permet pas au Département d’être efficace au
niveau des interventions qui restent insuffisantes,
notamment sur les sites fortement fréquentés.
L’absence de présence minimum sur les sites
pour des missions de surveillance, de prévention
et de pédagogie amène la prolifération de
pratiques interdites (pratiques motorisées, VTT…).
Ces pratiques portent atteinte à la sécurité des
visiteurs et des gardes départementaux eux-
mêmes, aux espèces animales et végétales ainsi
qu’au confort de visite. Malgré les efforts réalisés
sur l’installation d’équipements de canalisation
des flux, des dégradations systématiques,
vraisemblablement effectuées par les usagers
dont les pratiques sont contrariées, accentuent 
la pénétration sur les sites rendant indispensable
une plus forte présence sur les sites et des
opérations conjointes avec les forces de police ; 

• que du point de vue de la communication, aucune
stratégie n’est mise en place et les supports
existants comportent des messages de niveau
divers. De plus, la rencontre du public sur les
sites reste limitée, les gardes s’employant

Axe stratégique 10
Fiche 10.1
Adapter les moyens humains et techniques aux nécessités de la mise en œuvre de la politique 
départementale des ENS et notamment aux objectifs d’action foncière et administrative, de pilotage 
de la politique par secteur et de gestion des sites 
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notamment à des tâches de gestion et de
nettoyage de site ;

• que du point de vue des moyens humains, il
apparaît d’importants déséquilibres entre les
moyens humains dédiés aux différents secteurs
au prorata de leurs surfaces. L’éloignement 
des sites entre eux et la fréquentation viennent
accentuer cet effet, provoquant une incapacité 
à atteindre les objectifs poursuivis ;

• que du point de vue du développement des
activités de promenade et de randonnée (et au-
delà des activités de pleine nature), il apparaît
indispensable de mieux connaître le niveau de
fréquentation des itinéraires selon les pratiques.
La mise en place de la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires
et son animation permettraient des éclairages
pertinents sur l’évolution des pratiques de sport
de pleine nature et leur impact sur les milieux
naturels.

Le service ENS bénéficie d’un service pilotage et
logistique (5 agents), d’un pole juridique et foncier
(3 agents), d’un architecte et d’un Sigiste en renfort
transversal de la Direction de l’Environnement.
Il développe, dans le cadre de marchés, des actions
venant renforcer ses interventions de terrain
(marché insertion, brigade estivale équestre,
programmes pédagogiques, accords-cadres pour 
la maintenance des sites, etc.).

Les ambitions affichées dans le schéma ne peuvent
donc pas être développées sur la base de
l’organisation actuelle et des moyens humains 
en présence.
Il s’agit donc pour les 10 années à venir de
hiérarchiser les missions à mettre en œuvre et 
de se doter des moyens nécessaires en utilisant 
et optimisant les financements émanant de la taxe
d’aménagement (ex-TDENS).

Objectifs
• Hiérarchiser et prioriser les actions du schéma ;
• adapter les moyens humains et techniques aux
nécessités de la mise en œuvre de la politique ENS.

Moyens
• Identifier les actions déjà entreprises et
nécessitant ou non des améliorations et 
des moyens complémentaires ;

• identifier les actions à arrêter et répartir 
les moyens libérés dans les autres actions ;

• identifier les actions nouvelles, phaser et
prioriser leur mise en œuvre ;

• analyser l’organisation et les moyens nécessaires
à développer pour gérer au mieux l’existant et
optimiser son action et le porté à connaissance 
de ce qui est fait ;

• faire évoluer l’organigramme du service 
en relation avec les objectifs et priorités ;

• renforcer les volets administratifs et le secteur
des marchés publics ;

• ajuster les recettes réelles dans le cadre 
du budget annuel et échelonner la consommation
de l’excédent TDENS.

Coût

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Département du Nord.

Délai 
Dès 2011 et en continu.

Indicateurs d’évaluation
Exécution harmonieuse des actions du schéma
dans les délais fixés.

Fiche 10.1 (suite)
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Constat
• La mise en œuvre du Schéma Directeur nécessite
de s'intéresser aux actions menées, à leurs
évolutions et à leurs impacts sur le territoire
départemental. La politique des Espaces Naturels
Sensibles du Département impliquera de mettre
en place des indicateurs de réalisation et de
résultat et des tableaux de bord aussi bien au
niveau du suivi que de l’évaluation des actions et
de développer des outils adaptés.

Objectifs
• Évaluer la politique des ENS ;
• développer la connaissance ;
• travailler en transversalité et en partenariat 
avec les acteurs œuvrant dans le domaine 
de l’environnement ;

• connaître et faire connaître les réalisations 
des ENS et les suivre ;

• constituer un comité de pilotage permettant le
partage des analyses faites et résultats obtenus.

Moyens
• Définir des indicateurs de réalisation permettant
de mesurer les actions mises en œuvre et des
indicateurs de résultat permettant de mesurer
leur impact (surface en propriété ENS dont
surface aménagée, surface en gestion ENS,
surface en ZP non acquise, ratio surface
ENS/gestion par agent, etc.) ;

• poursuivre et actualiser le diagnostic des ENS ;
• constituer des référentiels (cartographie des sites
et des habitats, observations écologiques,
équipements d’accueil, domaine foncier...) ;

• contribuer aux démarches d’échanges de
données et prendre une part active aux réseaux
d’informations, PPIGE, RAIN… et veiller à 
la compatibilité des bases de données ;

• réaliser des bilans d’activités en les adaptant 
aux publics cibles et en y intégrant les actions 
des partenaires et les communiquer ainsi que 
les résultats de l’évaluation ;

• réaliser des tableaux de bord opérationnels avec
un référentiel commun pour visualiser la mise en
œuvre des axes et des actions inscrites dans 
ces axes ;

• collecter et traiter les informations.

Coût
Moyens humains dédiés.

Pilotage
Département du Nord - Direction 
de l'Environnement. 

Acteurs impliqués  
Département du Nord et structures traitant 
de données environnementalistes et touristiques.

Délai 
Dès 2011 et en continu.

Axe stratégique 10
Fiche 10.2
Définir des indicateurs de suivi et créer un comité de pilotage chargé d’évaluer périodiquement
la mise en œuvre du Schéma Directeur
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Espaces Naturels Sensibles
Cartographie

Carte 1
Emprises

Carte 2
Sites aménagés

Carte 3
Sectorisation des comités
de pilotage à ajuster en fonction
des contrats de territoire

Carte 4
Carte des objectifs 
des Véloroutes Voies Vertes 
du Nord

Carte 5
Collèges bénéficiant 
du programme “Offrons 
la nature aux collégiens” 
entre 2007 et 2010

Carte 6
Programme “Nature 
et Handicap” entre 2008 
et 2011

Carte 7
Espaces Naturels Sensibles
et Enjeux environnementaux

Carte 8
Arrondissement 
de DUNKERQUE
Espaces Naturels Sensibles
et Enjeux environnementaux

Carte 9
Arrondissement 
de LILLE
Espaces Naturels Sensibles
et Enjeux environnementaux

Carte 10
Arrondissement 
de DOUAI
Espaces Naturels Sensibles
et Enjeux environnementaux

Carte 11
Arrondissement 
de VALENCIENNES
Espaces Naturels Sensibles
et Enjeux environnementaux

Carte 12
Arrondissement 
de CAMBRAI
Espaces Naturels Sensibles
et Enjeux environnementaux

Carte 13
Arrondissement 
de AVESNES-SUR-HELPE
Espaces Naturels Sensibles
et Enjeux environnementaux

Sommaire< >



Sommaire< >

Espaces Naturels Sensibles
Emprises



Sommaire< >

Espaces Naturels Sensibles
Sites aménagés



Sommaire< >
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Espaces Naturels Sensibles
Collèges bénéficiant du programme 
“Offrons la nature aux collégiens”

entre 2007 & 2010



Sommaire< >

Espaces Naturels Sensibles
Programme “Nature & Handicap” 

entre 2008 & 2011
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Espaces Naturels Sensibles
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Direction de l’Environnement
Hôtel du Département
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Tél. : 03 59 73 57 90
Courriel : environnement@cg59.fr
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