
loos-en-gohelle
le développement durable en action
retour de la nature en ville

La biodiversité est aujourd’hui menacée. Réussirons-nous à 
préserver un monde vivant dont les êtres humains font partie ?

Pollutions de plus en plus nombreuses, prélèvements intensifs, 
disparition des habitats naturels, ogM… 

Comment réagir ?

Pour préserver la diversité du monde 
vivant, loos-en-gohelle participe 
au retour de la nature en ville.
Cette “biodiversité” est organisée en 
écosystèmes, sommes de nombreux éléments : 
milieu naturel, animaux, végétaux, etc.

Ensemble, ils forment un immense filet dont 
chaque maille est importante, maintenue et 
renforcée par les autres. Si un seul élément est 
affecté ou disparaît, il peut entraîner des effets 
néfastes et, par réaction en chaîne, menacer les 
autres, comme un trou qui s’agrandit dans un 
filet.

Dans la région, au 18e siècle, 30% 
du territoire était constitué de zones 
humides naturellement très riches en 
biodiversité. mais l’industrialisation, les 
constructions,  l’exploitation du charbon, 
l’agriculture intensive, en somme, 
un modèle de développement non 
durable, ont réduit leur surface à 0,7% !
Ainsi, à Loos, les chouettes et les papillons 
machaons sont devenus rares, mais tout n’est 
pas perdu  ! Chacun peut agir. Certaines espèces, 
grâce à nos actions, commencent à revenir. 
Comme pour le tricot, il faut parfois refaire 
quelques mailles.

Leucorrhine 
à gros thorax

Espèce très rare de 
libellule découverte 

en 2012 sur les 
terrils 11/19

(photo Vincent 
Cohez)



repenser la ville
La ceinture verte et les grands espaces verts

 » favoriser le retour d'espèces vivantes (faune, flore, etc.)
 » réintroduire des espaces de nature en ville
 » relier les lieux publics et marquer l’identité de la commune
 » préserver un espace remarquable  : les terrils du 11/19

Montrer l'exeMple
Les services communaux montrent l’exemple

 » favoriser la gestion différenciée des espaces verts
 » utiliser des techniques alternatives 

pour préserver l’environnement

rendre chacun acteur 
La biodiversité est l'affaire de tous

 » impliquer les habitants sur la préservation des ressources naturelles
 » travailler avec les acteurs locaux (écoles, chasseurs, agriculteurs…)
 » proposer des sorties de terrain chaque année

les objectifs du retour de la nature en ville

la gestion différenciée
des espaces verts et des espèces végétales
C’est un mode d’entretien des espaces verts qui laisse la part belle à un dé-
veloppement naturel : moins de pesticides, plus d’espèces sauvages, moins 
de tontes…
Le parterre en prairie fleurie est l'exemple le plus connu. L’aspect “sauvage” 
et fleuri apporte une esthétique nouvelle à la ville

 » utilisation d'espèces végétales régionales pour les espaces verts
 » 234 m² de plantations d’espèces vivaces, qui repoussent d’année en année
 » 90 m² de toiture engazonnée (salle duvauchelle)

des techniques alternatives
respectueuses de l’environnement

gestion alternative des eaux pluviales

Eaux infiltrées à la parcelle ou récupérées 
sur les nouveaux aménagements 
113 m3 (113 000 l) de cuves de 
récupération d’eaux pluviales  
(mairie, halle Salengro, salles varet, 
cattiau et duvauchelle, école basly, 
église...) pour les sanitaires, l’arrosage 
et même, aux services techniques, le 
lavage des véhicules

1531 m de noues (fossés à pentes 
douces permettant l’infiltration 
directe des eaux de pluie)

1447 m² de dalles de parking 
engazonnées (près de plusieurs 
écoles, des bâtiments publics…)

pas d'utilisation de produits phytosanitaires sur les voiries 
et sur les surfaces imperméables
Utilisation restreinte sur 3  ha de surface perméable (objectif 0 pour 2014) 
pour éviter la concentration de produits phytosanitaires  
dans les réseaux d'assainissement

Passage à la peinture à l'eau depuis 2010 pour les bâtiments 
et voiries (moins de pollution)

des  
actions  
collectives
Au début de la démarche, des opérations de plantation collectives (“2000 arbres 
pour l’an  2000”) ou individuelles (opération d’achat groupé “Fleurissons nos jardins”)
Critères environnementaux au concours des maisons fleuries
dossiers et conseils pratiques dans les publications locales 
Bornes d’interprétation sur la ceinture verte

avec les acteurs locaux
Plantation de haies pour favoriser la biodiversité 
dans la plaine agricole, en collaboration avec les 
scolaires, les agriculteurs et les chasseurs

espaces de plantations et ateliers pédagogiques dans 
chaque école en coopération avec les enseignants

Ateliers de jardinage au naturel avec 3ID, les greloos...

des sorties sur le terrain
l'opération “Observer la nature” organisée conjointement 
avec le CPIe qui invite les habitants à recenser les espèces
7 sorties organisées par la municipalité avec le cpie chaîne des 
terrils en 2012 (environ 130 participants) : fréquence grenouille, 
terrils du 11/19, inventaires faune et flore, papillons de nuit, ceinture 
verte, chauves-souris, conférence et construction de gîtes

des sorties organisées par l’association “les biaux Gardins”

mesurer l'évolution de la nature
augmenter le nombre d'espèces vivantes (faune, flore, etc.)

Un diagnostic faune-flore est réalisé chaque année 
par le cpie chaîne des terrils 

réintroduire des espaces de nature et 
reconvertir les friches industrielles

GESTION NATURELLE
Reconquête des friches minières

FAUCHAGE TARDIF

200 ha

15 ha

110 ha

15 ha BOIS EN GESTION CONSERVATOIRE
pour rétablir la biodiversité (terrils 11/19...)

CAVALIERS EN GESTION NATURELLE
anciennes voies ferrées des compagnies minières

GESTION ESPACES VERTS
dont 2500  m² de prairie fleurie
en augmentation chaque année

3,5 km

aménager des liaisons sécurisées
favoriser les déplacements doux et créer des corridors biologiques

15 km de chemins en sites propres
Sécurisés pour les piétons et vélos, dans 
un environnement de nature en ville

l’ancien pont ferroviaire qui enjambe l’a21 
a été aménagé en corridor biologique
 » permettre la continuité des habitats de la faune
 » lutter contre la fragmentation écologique
 » “Rapiécer ” les trous constitués dans le filet du monde vivant

les terrils 11/19

En plus d’être un lieu de loisirs diversifiés, les terrils 11/19 
constituent des “cœurs de nature”
Des endroits où la faune et la flore sont particulièrement riches et qu’il 
faut protéger. Ils font donc l’objet d’une attention toute particulière

en 2012 : 291 espèces animales (oiseaux, amphibiens et reptiles, 
insectes, mammifères) et 283 espèces botaniques, 
dont certaines très rares ou exceptionnelles
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nos leviers d’action
 » Une politique volontariste d’aménagement depuis 30 ans 
(pour la ceinture verte et le maintien des espaces de 
nature en ville)

 » Des services municipaux formés, motivés et créatifs

 » Des partenaires   : CPIE Chaîne des Terrils, 3ID, Centre 
Régional de Ressources Génétiques, FREDON, les Biaux 
gardins, les agriculteurs, les chasseurs…

 » Une sensibilisation régulière des habitants

 » une action reconnue (Première fleur obtenue en 2008)

nos perspectives
 » “ Boucler ” la ceinture verte et ainsi multiplier les circula-
tions piétonnes et cyclistes sécurisées, tout en améliorant 
la continuité entre les différents espaces naturels, qui 
permet une meilleure circulation des espèces

 » Arriver au “0 phytosanitaire ” (essentiellement pesticides)

 » Poursuivre et développer la gestion différenciée

 » Végétaliser les espaces publics de proximité

 » Poursuivre l’aménagement des terrils 11/19

 » Obtenir une 2e fleur au concours des Villes et Villages Fleuris

 » Un écoquartier qui concilie ville et nature

www.loos-en-gohelle.fr 
espace ressources & espace loos ville pilote

mairie de loos-en-Gohelle 
1 place de la république 
62750 loos-en-Gohelle

03 21 69 88 77

Vers un retour Des hIronDelles  ?
Depuis 2008, la commune a confié 
au CPIE Chaîne des Terrils un suivi 
des populations d’Hirondelle rus-
tique et d’Hirondelle de fenêtre 
(espèces protégées) sur la commune, 
avec le concours des Loossois qui 
signalent les nids.

Les premières conclusions sont alarmantes : de 2008 à 2012, une 
baisse constante du nombre de nids, moins importante qu’entre 
2008 et 2009, mais toujours présente et ce malgré les mesures 
prises par la municipalité (installation de nichoirs…).
Pourquoi  ? L’utilisation de produits phytosanitaires et de pes-
ticides sur les cultures, moins de bâtiments ou de toitures dis-
ponibles, destruction intentionnelle ou non des nids, manque 
d’accès à des points d’eau..
Du travail en perspective pour un retour des hirondelles à Loos…
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