
Les actions du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France bénéficient du soutien 
financier de :



Marais communaux de Hailles
14 octobre 2020



Ordre du jour

B – Renouvellement du plan de gestion 2019 - 2028
• B-1 : Etat des lieux du patrimoine naturel
• B-2 : Evaluation patrimoniale
• B-3 : Perspectives de gestion
• B-4 : Valorisation pédagogique

C – Projet Life « Anthropofens »
• C-1 : Travaux de restauration écologique
• C-2 : Extension du partenariat

D – Questions diverses

A – Présentation du Conservatoire et du contexte
• A-1 : Présentation du Conservatoire
• A-2 : Contexte des marais de Hailles
• A-3 : Travaux réalisés depuis 2007



• Issu de la fusion en juin 2020 des Conservatoires de Picardie et du Nord 
Pas-de-Calais

• Créé en 1986, le Conservatoire d’espaces naturels est une association 
loi 1901 avec une gouvernance associative (Assemblée générale et 
Conseil d’administration) et un Conseil scientifique

• Membre du réseau national des Conservatoires d’espaces naturels : 
appellation commune, logo commun, agrément état-région

• Une assise citoyenne de près de 1 800 adhérents et bénévoles

• Une structure professionnelle de 97 salariés répartis sur Amiens (siège), 
Lillers (62), Boves, Merlieux (02) et Beauvais (60)

A-1 - Le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France



A-1 - Le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France

1 OBJECTIF : 

Conserver et valoriser les richesses  biologiques et paysagères de la 
région

4 MISSIONS :
 La connaissance : expertise scientifique et enjeux patrimoniaux
 La protection : contractualisation avec les propriétaires et les usagers
 La gestion : actions adaptées en concertation avec les acteurs locaux pour 

pérenniser la gestion
 La valorisation : information, mobilisation du grand public des usagers et des 

élus

Usages différents, multitude d’acteurs (élus locaux, agriculteurs, chasseurs, 
pêcheurs, randonneurs, sports de nature,…) 

=> Concertation et dialogue



 485 sites pour 16 762 ha



 Dans la Somme : 101 sites 
gérés pour 2 152 ha



L’intervention du Conservatoire en vallée de l’Avre

Partenariat actuel : un bail emphytéotique 
signé pour la période 2003-2024

A-1 - Le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France



• Bail emphytéotique administratif avec la commune de 2003 à 
2024 (21 ans)

• Trois plans de gestion réalisés : 2007-2011 ; 2013-2017 et 
2019-2028

Usages :
• Bail de chasse de 9 ans entre l’association le Machoublin et la 

commune (en cours)

A-2 – Contexte des marais de 
Hailles



A-2 – Contexte des marais de 
Hailles

Un intérêt biologique reconnu



de 2007 à 2011

A-3 – Travaux réalisés depuis 2007
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A-3 – Travaux réalisés depuis 2007



Et, régulièrement sur la 
période :

-le suivi scientifique du site,
-l’accompagnement de la 
commune pour la préservation 
du marais,
-des sorties nature

A-3 – Travaux réalisés depuis 2007



B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028

• Constat suite au renouvellement des suivis

– Le Ricciocarpe nageant a été recherché sans succès, le busard des 
roseaux n’a pas été observé en 2017 problème 
du reboisement dans l’intervalle 2012 – 2017

– Certains oiseaux nicheurs ne sont pas recontactés malgré des milieux 
favorables problème du dérangement (coupe de bois au 
printemps)

– 2012, observation de la Leucorrhine à gros thorax, mais malgré la 
diversité des milieux aquatiques, les herbiers à Characées restent 
relativement rares besoin de restauration

– Rareté relative du Pigamon jaune et du papillon associé
Besoin d’entretien des espaces ouverts (prés, mégaphorbiaies, 

magnocariçaies,roselières, bord des eaux)

B-1 : Etat des lieux du patrimoine naturel – 2017



B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028

B-1 : Etat des lieux du patrimoine naturel – 2017



B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028

• Constat suite au renouvellement des suivis
– Au sein de la vallée de l’Avre, le contexte hydrologique et pédologique 

est favorable à la conservation des roselières tourbeuses

Bon site potentiel pour les oiseaux d’eau
(Sarcelle d’hiver, Locustelle luscinioïde, Gorgebleue à miroir, râle d’eau, Marouette ponctuée, 
Busard des roseaux)

- Découverte de nouvelles espèces prioritaires suite aux travaux de 
restauration de 2011 :

La Renoncule Grande Douve (protégée nationale),
La Laîche tardive,
Le Laiteron des marais,
3 espèces de papillons de nuit  : la Nonagrie des marais, la Nonagrie de la massette, la 
Périzome du Pigamon

B-1 : Etat des lieux du patrimoine naturel – 2017



B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028

B-1 : Etat des lieux du patrimoine naturel – 2017

8 habitats et 17 espèces constituent des 
enjeux de conservation prioritaires



• Enjeu principal: l’écocomplexe des marais tourbeux 
alcalins.

Constat: « Expression incomplète des milieux et des habitats 
d’espèces »

OLT 1 : Maintenir la capacité d’expression des habitats de marais tourbeux alcalins et assurer la 
préservation des espèces à enjeux de conservation associées

OLT 2 : Maintenir et développer une gestion concertée et durable en faveur de la conservation de la 
tourbière alcaline

B-2 : Evaluation patrimoniale : enjeux

B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028



B-2 : Evaluation patrimoniale

La Noctuelle des roselières
Arenostolaphragmitidis

B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028



• Les Facteurs d’influence
– La gestion écologique
– L’atterrissement et le boisement
– La gestion de l’eau
– La dynamique d’embroussaillement
– Distinction de zones de non-intervention
– Gestion des pratiques (zones de quiétude)

B-3 : Perspectives de gestion

B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028
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B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028

B-3 : Perspectives de gestion



B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028

B-4 : Valorisation pédagogique

PA 01 : Organiser des réunions d’information en mairie et sur 
le terrain
PA 02 : Animer des sorties nature
MS 01 : Poursuivre et intégrer les échanges avec les usagers 
de l’eau
MS 03 : Renouveler le bail emphytéotique
CC 01 : Organiser des visites de chantier
CC 02 : Création d’un support d’information
CI 01 : Pose d’un panneau d’information
CI 02 : Création d’un observatoire ou d’un point de vue
CI 03 : Formuler un projet de valorisation pédagogique avec 
la commune au niveau de la parcelle AH 172.



B – Renouvellement du plan de gestion 
2019-2028

B-4 : valorisation pédagogique



C - Life « Anthropofens » 2019-2026

LIFE Tourbières alcalines

- Des espaces naturels en zone Natura 2000
Zone Spéciale de Conservation,  FR2200356: « Tourbières et marais de 
l’Avre »

- Projet visant la restauration de marais tourbeux alcalins dans 
un contexte de forte anthropisation

- Périmètre : Hauts de France + Belgique

- 10 partenaires

- Intérêt : réalisation d’importants travaux de restauration sur 
une période de 6 ans, avec des budgets conséquents

C-1 : Travaux de restauration écologique

- Echéancier : le projet a commencé en septembre 2019 pour une 
durée de 6 ans. Les travaux à Hailles sont prévus en 2022



C-1 : Travaux de restauration écologique

Pourquoi un Life pour préserver les tourbières alcalines?

- Originalité des tourbières alcalines du Nord de la France,

- Contexte de plaine, donc fortes menaces (pressions), 
banalisation des habitats,

- Enjeu quantité et qualité de l’eau

- six habitats d’intérêt européen visés:
3 sont présents à Hailles: prairies humides à hydrocotyle 

et jonc à fleurs obtuses, les tourbières de transition, 
roselière tourbeuse à fougère des marais.

C - Life « Anthropofens » 2019-2026



C-1 : Travaux de restauration écologique

Objectifs des opérations prévues sur le marais communal

- Restauration de milieux caractéristiques des tourbières 
alcalines: les roselières tourbeuses à fougère des marais

-Déboisement/essouchage de ligneux
-Décapage des horizons superficiels du sol
-Reprofilage de rive d’étang

C - Life « Anthropofens » 2019-2026





C-1 : Travaux de restauration écologique

C - Life « Anthropofens » 2019-2026



C-1 : travaux de restauration écologique

Conformité des Travaux avec la réglementation

• Autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau + 
évaluation des incidences Natura 2000 ( Porter à 
connaissance)

• Cohérence avec le DOCOB du site

C - Life « Anthropofens » 2019-2026



C-1 : Travaux de restauration écologique

C - Life « Anthropofens » 2019-2026

Travaux

1. Déboisement 
1. Quantité/dimensions

3,05 ha. coupe à blanc et évacuation totale des rémanents.
2. Décapage

1. Quantité/dimensions
2,75 ha sur une profondeur moyenne de 15 à 20 cm.
Volumes générés estimés: 

Souches: 3307 m3 (275 bennes)
Terre de marais: décapages superficiels: 2515 m3 (209 bennes)

2. Contraintes
La difficulté réside dans l’évacuation des volumes hors du marais.

→ Nécessité de préparer les accès (déboisement)
Sols instables
Accès au marais « fragiles »

→ Gérer les chargements, les rotation de véhicule
Besoin de zones de ressuyage temporaires et de trie des rémanents (entre les 
souches et la terre).

→ autorisation de la commune
Voirie communale à protéger et nettoyer après les passages d’engins



C - Life « Anthropofens » 2019-2026



C-2 – Extension du partenariat

- Partenariat :
Besoin d’un partenariat de longue durée (au moins 20 ans) pour 
justifier auprès de l’Europe de la pérennité des fonds investis

- Le bail emphytéotique en cours se termine le 3 décembre 2024

 Nécessité d’une prolongation du partenariat au moins jusqu’en 
2046 et extension du partenariat sur la parcelle AH10

 Inclusion de la parcelle AH172 pour développer des actions de 
valorisation ?



C-2 – Extension du partenariat



E – Questions diverses ?


