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Depuis sa création en 1975, le Conservatoire du littoral mène, avec le soutien et le concours
des collectivités locales, une politique active d’acquisition pour la protection et la mise en valeur
du littoral de la région Hauts-de-France.
Au 31 décembre 2019, le Conservatoire protège 26 % du linéaire côtier en Hauts-de-France
et 7 989 hectares, répartis sur 39 sites, de la frontière belge à Mers-les-Bains, y compris
les deux zones humides majeures de la Moyenne Vallée de Somme et de l’Audomarois.

SE DONNER LES MOYENS D’AGIR ET CONSTITUER DES SITES COHERENTS
En juin et octobre, deux Conseils de rivages
Manche mer du Nord ont réuni les élus
de la Région Hauts-de-France et des trois
départements littoraux ; ils ont approuvé les
propositions pour de nouvelles interventions
foncières, des partenariats et différents
projets de convention de gestion.

(Noordpeene, Saint-Martin Lez Tatinghem,
Saint-Omer) pour 321 ha, qui permettront
au Conservatoire d’acquérir de nouvelles
propriétés.

Extension
de deux périmètres d’intervention
A la suite de ces deux Conseils de rivages,
le Conseil d’administration du Conservatoire
du littoral a entériné leurs propositions
d’étendre les périmètres d’intervention
sur les sites "dunes d’Ecault" (Condette)
pour 79 ha et "marais audomarois"

Depuis 2007, la délégation a bénéficié
du soutien de l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie pour ses acquisitions.
En 2019, 13 opérations foncières
ont bénéficié de cette participation
financière à hauteur de 1 451 960 €,
soit 56 % d’aide en moyenne.

Des moyens financiers
confortés localement

CDL

BAIE D'AUTHIE
(Pas-de-Calais)

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

50 HECTARES DE DUNES
ET DE BOISEMENT
BAIE D'AUTHIE
(Pas-de-Calais)

CDL

Rive nord de la baie d’Authie (62)
50 hectares de dunes et de boisement
complètent quasi entièrement la maîtrise
foncière de la rive nord, entre les communes
de Groffliers et Berck. Financée à la fois
par l’Agence de l’Eau et au titre d’un projet
européen, cette acquisition permettra à
terme de développer un projet d’accueil
du public imaginé à l’échelle de la baie.
La gestion dunaire de l’ensemble de la rive
Nord se fera dans une double approche :
gestion écologique et gestion du risque
d’intrusion marine.

45 HECTARES DE DUNES
BOISÉES ARRIÈRE-LITTORALES

CDL

BAIE DE CANCHE
(Pas-de-Calais)

Les garennes de Lornel (62)
Première acquisition nationale en 1976,
le site accueille la réserve naturelle
nationale de la baie de Canche.
Ce sont 45 ha supplémentaires de milieux
boisés et dunaires sur Camiers qui sont
définitivement protégés depuis le
20 décembre 2019. Cette acquisition
facilitera l’organisation de la fréquentation
du public tout en assurant une gestion
cohérente de ce territoire.

30 HECTARES
DE PRAIRIES HUMIDES
ET D'ÉTANGS
EAUCOURT-SUR-SOMME
(Somme)

CDL

Eaucourt-sur-Somme (80)
Plusieurs espèces à forts enjeux y ont été
inventoriés comme la Fritillaire pintade,
la Phalène sagittée, l’Ache rampante, et
l’Agrion de mercure. Le Conservatoire
d'Espaces Naturels de Picardie est
intervenu pour préconiser à la commune
des mesures de gestion. Cette acquisition
permettra d’assurer une gestion écologique
à long terme, de favoriser l’élevage en
zones humides et la présence d’activités
traditionnelles et de développer l’ouverture
au public en cohérence avec les réseaux
existants.
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Restaurer
& aménager
18
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OPÉRATIONS
EN MAÎTRISE D’OUVRAGE
DIRECTE

SITES CONCERNÉS
DANS LES 3
DÉPARTEMENTS

780 K€
D'INVESTISSEMENT FAITS
PAR LE CONSERVATOIRE

330 K€ DE SUBVENTIONS

PARTAGER UNE VISION ET DES PROJETS POUR DES SITES VIVANTS

Cette année encore, la délégation a poursuivi les opérations d’aménagement, de renaturation
et de mise en valeur écologique et paysagère des sites. Les trois départements ont bénéficié
d’investissements qui ont, non seulement contribué à l’amélioration de la découverte des sites
par le public, mais également à la sauvegarde des paysages et des enjeux écologiques qui les
caractérisent.

DUNE DEWULF (59)

Aménagement de sentiers pédestres
connectant la frange urbaine
de Leffrinckoucke avec le cœur de la dune
en préservant les secteurs les plus
sensibles.

SANGATTE (62)

Démolition et renaturation d’un parking,
suivi de la création d’une zone humide,
amélioration des cheminements et
aménagement de nouveaux équipements
pour l’accueil du public.

(TAUX DE SUBVENTION MOYEN 50%)
SOUTIENS DE L'AGENCE DE L'EAU
ARTOIS-PICARDIE, DE L'EUROPE, DE L'ÉTAT,
DE LA RÉGION ET DES DÉPARTEMENTS

Depuis maintenant près de 20 ans, le
Conservatoire souhaite promouvoir
l’emploi et la lutte contre l’exclusion
via l’introduction de clauses
d’insertion sociale dans la plupart des
marchés dont il assure la maîtrise
d’ouvrage. Par ailleurs, l’appui quasi
systématique d’équipes d’insertion,
pour l’entretien des terrains, mené par
les gestionnaires ou dans le cadre de
délégation de maîtrise d’ouvrage, font
des sites du Conservatoire du littoral un
véritable outil de développement social
et humain pour des publics éloignés de
l’emploi.
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SMBS
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CHANTIERS RÉSERVÉS
À DES STRUCTURES
D’INSERTION

BASSE VALLÉE
DE L'AUTHIE
(Somme)

BASSE VALLÉE DE L’AUTHIE (80)

Dans le cadre du partenariat avec le département de la Somme,
restauration de paysages ouverts et de zones humides
sur 42 hectares. Les enclos de pâturage créés ont accueilli dès
l’été 2019 des vaches Highland, Aubrac et des chevaux Henson,
favorisant une activité agricole durable et locale.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

UNE NOUVELLE BALADE
Cap d’Alprech (62)
Amélioration de la qualité paysagère du
site grâce à la suppression d’une ancienne
décharge en haut de falaise, conversion
d’un espace de polyculture en pâture et
requalification du sentier du littoral.

BAIE D'AUTHIE
(Pas-de-Calais)

syndicat mixte EDEN 62

CAP D'ALPRECH
(Pas-de-Calais)

UNE DÉCOUVERTE DE LA BAIE RENOUVELÉE
Baie d’Authie rive nord (62)
Développement de l’offre de découverte accessible aux personnes à mobilité réduite via la
sécurisation des voies d’accès, l’amélioration de sentiers et la mise en valeur de l’estuaire
par la création d’un belvédère, prémices d’autres aménagements à l’échelle de la baie.

FORT VERT
(Pas-de-Calais)

CDL

REQUALIFICATION PAYSAGÈRE
AUX PORTES DE CALAIS

Site des Deux caps (62)
Dans le cadre du partenariat développé
au sein du Grand Site de France des deux
caps, requalification du chemin du littoral
assurant la découverte de la Pointe aux Oies
à Wimereux et démarrage du report
du parking du cran d’Escalles au niveau
du village.

POINTE AUX OIES
(Pas-de-Calais)

syndicat mixte EDEN 62

REQUALIFICATION
DU SENTIER LITTORAL

Fort Vert (62)
Après la renaturation de la Lande
et de l’ancien centre de loisirs Jules Ferry
et la purge de plusieurs anciennes
décharges, poursuite de la requalification
paysagère du site par la création
de plusieurs boucles de découverte,
d’enclos de pâturage, de belvédères
et d’une petite aire de stationnement.
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Gérer &

partager

PARTAGER UNE VISION
ET DES PROJETS
POUR DES SITES VIVANTS
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Cette année encore, la délégation a poursuivi les opérations d’aménagement, de renaturation
et de mise en valeur écologique et paysagère des sites. Les trois départements ont bénéficié
d’investissements qui ont non seulement contribué à l’amélioration de la découverte des sites
par le public mais également à la sauvegarde des paysages et des enjeux écologiques qui les
caractérisent.

DEUX NOUVELLES CONVENTIONS DE GESTION
CONVENTIONS DE GESTION
DE SITES NOUVELLES
OU RENOUVELÉES

18

NOUVELLES CONVENTIONS
D’USAGE PÉRENNE (agricole,
conchylicole ou cynégétique)

Parc naturel régional
des caps et marais d’Opale (62)
Formaliser le rôle de gestionnaire du Parc
naturel régional sur deux sites où les enjeux
agricoles sont importants : la vallée de la
Slack et la ferme du Zuidbrouck située au
cœur du marais audomarois.

Conservatoire d'Espaces Naturels NordPas-de-Calais (59-62)
Constituer une gestion cohérente
dans le marais audomarois, autour du
Schoubrouck (commune de Noordpeene), où
le Conservatoire d’Espaces Naturels NordPas-de-Calais et le Conservatoire du littoral
sont tous deux propriétaires de parcelles.

cinquante

AUTORISATIONS PONCTUELLES

(activités sportives, tournages de films…)

VALLÉE
DE LA SLACK
(Pas-de-Calais)

CDL

CONVENTIONS D’USAGE
PONCTUEL (manifestations
sportives de plus de 1000 participants)

CDL

2

MARAIS
AUDOMAROIS
(Pas-de-Calais)

L’ÉVALUATION SIMPLE DES SITES DE LA DÉLÉGATION MANCHE MER DU NORD
Menée initialement en 2011, cette
évaluation simple a été renouvelée en 2019,
associant un groupe d’experts écologues
et paysagistes des Hauts-de-France. Ils se
sont réunis pour définir pour chaque site
de la délégation l’état de conservation et la
tendance d’évolution par rapport à 2011.
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Principales conclusions : des sites
tous gérés activement, permettant une
amélioration générale de leur état depuis
2011, malgré une pression de fréquentation
généralement forte à très forte. Des
évolutions liées au changement climatique
ont également été identifiées par tous les

experts : embroussaillement, baisse des
niveaux d’eau, autant de menaces à long
terme sur la biodiversité et les paysages
des sites. Ce travail a également permis
de décider la détermination d’une liste
de vigilance propre aux terrains de la
délégation, qui sera réalisée en 2020.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

CDL

BAIE D'AUTHIE
(Pas-de-Calais et Somme)

En 2019, neuf structures gestionnaires gèrent les 39 sites de
la délégation Manche Mer du Nord. Pour orienter ses priorités
d’intervention, le Conservatoire et ses gestionnaires définissent des
plans de gestion à 10 ans permettant de programmer des travaux,
l’entretien des sites et des suivis scientifiques.

UN PLAN DE GESTION
MULTI-SITES
Baie d'Authie (62 - 80)
Pour la première fois, une gestion
coordonnée entre plusieurs acteurs a été
formalisée, autour de la baie d’Authie.
Le plan de gestion multi-sites de la baie
a réuni le Conservatoire du littoral, le Parc
naturel marin des estuaires picards
et de la mer d’Opale, le Département
du Pas-de-Calais qui se sont associés avec
le syndicat mixte EDEN 62 et le syndicat
mixte Baie de Somme Grand littoral picard,
afin de définir une seule ligne de conduite
pour la préservation de la biodiversité mais
aussi pour l’accueil du public autour de
l’estuaire de l’Authie.

Tous les sites de la délégation bénéficient d’un plan de gestion simple
ou multi-sites, à l’exception de 4 sites ne bénéficiant pas d’une
maîtrise foncière suffisante permettant l’élaboration de ce document.
En 2019, 3 plans de gestion ont été renouvelés : Platier d’Oye, dunes
de Mayville, baie d'Authie.

RENCONTRE RÉGIONALE
DES AGENTS DU LITTORAL
LES 19 ET 20 MARS 2019

L'agence nature

Zuydcoote (59)
Trente participants, gardes et agents
assurant la gestion et l’accueil sur les
terrains de la délégation se sont retrouvés
à Zuydcoote pendant deux jours. Après la
présentation des actualités de la délégation,
ils ont pu échanger autour de questions
liées aux relations entre les gestionnaires
et le Conservatoire du littoral. Plusieurs
propositions concrètes ont été élaborées
pour animer le réseau des gardes et
l’exercice de la surveillance.
Rendez-vous pris pour 2020 !
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Coopérer

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

PROGRAMME ADAPTO EN MANCHE MER DU NORD

F. Larrey

BAIE D'AUTHIE
(Pas-de-Calais )

Engagé depuis 2 ans et porté par le
Conservatoire et le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières, le projet ADAPTO
propose la mise en place, sur 10 sitespilotes, des propositions issues de la
stratégie nationale de gestion intégrée
du trait de côte. En Manche Mer du Nord,
l’accompagnement est assuré en baie
d’Authie, à l’occasion de la mise en place
d’un nouveau système d’endiguement par les

collectivités compétentes.
Il s’agit de prolonger les engagements
figurant au Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) :
réouverture de la baie par une
dépoldérisation adaptée, gestion de
l’interface terre-mer et ouvrages de
protection, dans le souci de la préservation
des paysages et de la biodiversité
exceptionnelle de ce site.

ACTIONS MARQUENTERRE/
ENTREPRISES,
UNE COOPÉRATION
AVEC LES ENTREPRISES
Trois entreprises, l’Oréal, Procter &
Gamble et Air France, ont participé à des
journées éco-citoyennes participatives
sur le site du Marquenterre, soit 350
personnes qui ont restauré des pelouses
dunaires et des milieux humides.

MARQUENTERRE
(Somme)

PROJET LIFE ANTHROPOFENS

LAC MAYEUX
(état des lieux)

Avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Picardie, autour du projet de restauration
des marais tourbeux en Moyenne vallée de
la Somme et marais de la Maye, projet Life
Anthropofens, lauréat du programme européen
LIFE Nature. La délégation Manche Mer du
Nord est partenaire bénéficiaire, ainsi que son
gestionnaire, le syndicat mixte Baie de Somme
Grand littoral picard.

PROJET ET ÉTUDE DE PAYSAGE

Le ROL étend depuis 2019 son action
d’observation et de centralisation des
données à l’ensemble de la région Hautsde-France. Le partenariat avec la délégation
Manche Mer du Nord se retrouve ainsi
confirmé et étendu.

MON LITTORAL
MANCHE MER DU NORD
MON LITTORAL

MANCHE
MER DU NORD

7 922 19 700 39
hectares protégés,
soit 26% du linéaire
côtier en septembre
2019

hectares autorisés
sur 87 communes

sites

Cette publication a pour objectif de présenter l’action du Conservatoire
du littoral dans les Hauts-de-France, en partenariat avec de très nombreux
acteurs locaux, pour la préservation et la valorisation des paysages et
de la biodiversité de notre région.

9 GESTIONNAIRES
Département du Nord | Syndicat mixte EDEN 62 |
Syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard |
Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France |
Ville du Touquet | Ville du Portel | Association Fort de
la Crèche | Association domaine de Regnière Ecluse |
Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale

F. Larrey

Avec l’Agence d’Urbanisme de Dunkerque :
co-construction autour du paysage sur le site
« Platier d’Oye » (élaboration du projet d’étude
paysagère pour la requalification des entrées de la
Réserve Naturelle Nationale) et sur le site « dune
fossile » (aménagement de 2 observatoires et
amélioration de l’accueil du public autour du Lac
des Moëres et du Lac Mayeux).

AVEC LE RÉSEAU
D'OBSERVATION DU LITTORAL
(ROL), UN PARTENARIAT
CONFIRMÉ ET ÉTENDU

Baie d'Authie

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

CONTACT
DÉLÉGATION MANCHE MER DU NORD
19, quai Giard • BP 79 • 62930 Wimereux • Tél : 03 21 32 69 00
mail : manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr

www.conservatoire-du-littoral.fr

