La lande de Calais
Restauration des milieux naturels et accueil du public
Aux portes de Calais, le site dit de la « lande de Calais » est un espace de plus de 20
hectares longtemps connu sous le nom de « jungle de Calais ».
En partenariat avec les villes Calais et Marck, la région Haut-de-France et Eden62
(gestionnaires), le Conservatoire du littoral, devenu propriétaire de ces terrains en
2015, mène depuis octobre 2016, un projet de restauration des milieux naturels en
visant une excellence ornithologique et écologique.
Le secteur du projet s’étend sur un espace unique situé entre les infrastructures du
Grand Port de Calais et le site naturel du Fort Vert, à la limite du Domaine Public
Maritime et des bâtis militaires de la batterie Oldenburg.
À ce site composé de dunes et boisements particulièrement dégradés, s’ajoutent les
terrains Jules Ferry où demeurent les bâtiments amiantés et inutilisés d’un ancien
camps de vacances.
Après une phase de nettoyage du site, le projet s’oriente vers la création d’une zone
paysagère singulière. Dès octobre 2016, les travaux de terrassement permettent de
recréer des microreliefs afin de retrouver de nouveaux espaces naturels, mares, zones
humides et dunes remodelées propices à des espèces rares comme les orchidées, les
bécassines ou les hirondelles de rivage. Au nord du site, la destruction des bâtiments du
camp Jules Ferry vise également à privilégier un retour au naturel en encourageant une
diversité des milieux. Cet espace s’ajoute aux 20 hectares de la lande et permet ainsi une
continuité écologique et paysagère des milieux dunaires et humides.
Afin de préserver les espaces naturels et garantir leur pérennité et leur équilibre,
l’ouverture au public est orientée vers deux observatoires et un sentier longeant le site
permettant aux promeneurs de profiter de points de vue uniques et de traverser les
milieux plus sensibles sans les perturber.
Ce projet de reconquête paysagère et écologique s’inscrit dans une dimension globale à
l’échelle du Calaisis ; en effet, ce site dit « des Deux Mers » est relié à de nombreux
espaces naturels (le Fort Vert, la dune Noyon) et offre ainsi au public un espace singulier
qui s’étend de Gravelines à Calais.
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