Une stratégie pour une
ambition partagée : le
« Tiers naturel littoral »
Les départements littoraux français comptent près de 25 millions
d’habitants (INSEE 2014), soit près de 40 % de la population
nationale. La densité de population des cantons littoraux est
deux fois supérieure à la moyenne nationale. Confronté à des
pressions fortes constantes, voire se renforçant dans un contexte
de changement climatique, des politiques spécifiques de protection
et de valorisation des espaces naturels du littoral associant les
différents acteurs de l’aménagement du territoire et de la protection
de l’environnement ont été mises en place depuis les années 70.
Parmi ces acteurs, le Conservatoire du littoral est un opérateur
foncier qui constitue et met en valeur, en étroite relation avec
les collectivités de toute nature (Régions, Départements,
Communautés de communes, Communes), un patrimoine
naturel ouvert au public ou à différents usages, contribuant ainsi
au développement durable des territoires. Il occupe une place
significative avec 160 000 ha placés sous sa responsabilité en
2015.
Contribuer à protéger le littoral année après année, site par site,
parfois parcelle par parcelle, appelle une vision de long terme qui
doit régulièrement être adaptée au contexte très dynamique dans
lequel nos rivages évoluent : aléas climatiques, demande sociétale
en particulier de loisirs, menaces sur la biodiversité, nécessité d’une
qualité de l’eau améliorée, mutations de l’agriculture, érosion etc.
Cette stratégie doit aussi prendre en compte l’intervention des
autres acteurs publics (et plus rarement privés), qu’il s’agisse
d’action foncière, réglementaire ou contractuelle.
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Cap Gris-Nez : un Cap
s’élève face à l’Angleterre

La stratégie d’intervention du Conservatoire 2015-2050 est fondée
sur une analyse fine des territoires, après une segmentation du
littoral en 146 unités. Menée en concertation avec les services
de l’Etat et des collectivités, les gestionnaires des sites du
Conservatoire, et tous les autres acteurs de la protection des
rivages, cette analyse a identifié les besoins d’intervention du
Conservatoire. Les Conseils de rivages, composés d’élus régionaux
et départementaux ont été également consultés.

Un document national de synthèse*
présente les deux grands objectifs de long terme du Conservatoire :
contribuer à la préservation du « tiers naturel littoral » et constituer
un réseau de sites en « bon état » et bien valorisés, ainsi que
les modalités de leur mise en œuvre au travers d’orientations
opérationnelles et thématiques (agriculture, eau, paysages,
biodiversité, accueil du public, interface terre-mer).

Des documents territoriaux*
présentent, à l’échelle de chaque Conseil de rivages, une synthèse
des orientations stratégiques retenues pour ces rivages et précisent
ensuite, pour chaque unité littorale, la stratégie territoriale. Celle-ci
est illustrée par une carte des enjeux et des pressions et par une
carte des zonages stratégiques, dans laquelle sont identifiées :
- les sites déjà acquis et protégés par le Conservatoire ainsi que les
sites protégés et gérés par d’autres acteurs,
- les zones d’intervention de la stratégie du Conservatoire qui
couvrent les sites ayant vocation à être protégés à l’horizon 2050.
A l’intérieur de ces zones d’intervention, le conseil d’administration
du Conservatoire adopte des «périmètres autorisés» dans
lesquels l’établissement est autorisé à acquérir ou à solliciter des
affectations du domaine public.
- les zones de vigilance ; bien qu’il s’agisse de zones à enjeux
dont la protection pourrait être nécessaire selon l’évolution des
menaces, elles n’ont en principe pas vocation à être acquises
par le Conservatoire.
En fin de document, un lexique précise les définitions et les notions
utilisées.

*Le document national et les documents territoriaux sont
téléchargeables sur www.conservatoire-du-littoral.fr
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Rivages du Nord
Pas-de-Calais Picardie
I - Véritable carrefour européen, le littoral de
Manche Mer du Nord a été en grande partie
façonné par l’homme
Situé entre les Flandres et les falaises normandes, face aux
côtes anglaises que l’on aperçoit des caps Griz-Nez et BlancNez, le littoral Manche - Mer du Nord est composé d’une
grande diversité de paysages souvent façonnés par l’Homme,
historiquement contraint de composer avec la mer. Tirant parti
d’un carrefour stratégique, il y a construit des places fortes et des
centres économiques majeurs (Dunkerque, Calais, Boulogne-surMer), développé des polders agricoles protégés par des digues
et, plus récemment, mis en valeur des espaces naturels à très
haute valeur écologique.
On retrouve aujourd’hui sur cette interface densément peuplée
une alternance d’espaces historiquement urbanisés autour de
grands pôles qui ont tendance à s’étaler et d’espaces naturels.
Ces derniers sont toutefois considérés aujourd’hui comme des
atouts touristiques de premier plan, comme en témoignent les
Opérations grand site (OGS) menées dans chacun des trois
départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme). Enserrées entre
ces espaces, les terres agricoles sont composées de cultures
végétales et de pâtures traditionnelles.
Au nord, l’unité littorale « Plaine maritime de Flandre et du
Calaisis » est en connexion étroite avec les Flandres belges
et néerlandaises, avec qui elle partage un système complexe
de gestion des eaux en zone basse (les Wateringues) qui en
a permis le développement dès le Moyen-âge. Elle vient buter
après Calais sur les collines du Boulonnais, qui ont donné
naissance aux falaises d’Opale et à une succession de caps qui,
surplombent le détroit du Pas-de-Calais. Au sud de Boulogne,
les « Dunes et estuaires d’Opale » présentent un paysage moins
densément peuplé, marqué par une urbanisation récente et un
développement touristique depuis la fin du XIXème siècle. A partir
de la rive sud de la Baie d’Authie, l’unité littorale « Baie et vallées
de la Somme » est essentiellement constituée du Marquenterre,
vaste estuaire de plusieurs fleuves côtiers comblé en partie par
des polders (« renclôtures » en picard), de la vallée de la Somme
et des falaises picardes qui annoncent la Normandie.

des Flandres (Marais audomarois) ou picarde (moyenne vallée
de la Somme), sont en étroite connexion hydro-morphologique
avec les zones littorales, ce qui a justifié leur insertion dans les
unités littorales concernées. Sur ces deux sites, le Conservatoire
intervient essentiellement en soutien d’initiatives locales.

III – Conforter la mise en réseau des sites et
les ouvrir à une fréquentation raisonnée
Le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, régions de tradition
industrielle depuis le XIXème siècle, sont des territoires en
forte recomposition depuis plusieurs décennies. Les mutations
économiques (difficultés du secteur de la fonderie dans le Vimeu
ou du secteur de la pêche dans le Boulonnais) ont engendré
des difficultés sociales (les pics de chômage des deux régions
atteignaient respectivement 13% et 11,6% en 2014). Dans ce
contexte, la valorisation des espaces naturels et agricoles joue
un rôle écologique autant qu’économique, social et sociétal.
Précurseurs sur ces questions, les pouvoirs publics se sont très
tôt engagés dans des politiques ambitieuses de préservation
de ces espaces, qui portent aujourd’hui leurs fruits avec une
fréquentation en constante hausse des populations locales et
des touristes, dont une part significative de visiteurs étrangers,
d’Europe du Nord et des Iles britanniques (2 millions de visiteurs
annuels sur le site des Caps, 2 millions de visiteurs en Baie de
Somme, plus de 500 000 visiteurs en Baie d’Authie, etc.).
Le Conservatoire inscrit son action dans ce contexte, notamment
en cherchant à structurer la capacité d’accueil de ses sites en
matière d’activités de loisirs, en fonction de la proximité des
pôles urbains et de la sensibilité des milieux. En outre, il concourt
au maintien des espaces agricoles péri-urbains en tant que

zones tampons, en concertation avec les représentants de la
profession. Il est également important qu’il puisse présenter
ponctuellement aux collectivités des projets de reconquête pour
les zones les plus artificialisées.
La stratégie 2015-2050 tient compte de ces spécificités
régionales. Par ailleurs, elle reprend et approfondit les
précédents principes, en tenant compte d’un jeu d’acteurs qui
a évolué depuis 10 ans. Ainsi, avec l’apparition du Parc naturel
marin des estuaires picards et mer d’Opale et l’affirmation de
la stratégie de l’Etat sur le domaine public maritime (DPM),

Départements
(données SIG)

Nord, Pas de
Calais, Somme

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

39
7 000 ha
6 360 ha
18 130 ha

surface des unités littorales

204 930 ha

Longueur du linéaire côtier

1 004 km

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre

RIVAGES DE NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE : DENSITÉ DE POPULATION 2012

17 660 ha
16 800 ha
12 900 ha
12 900 ha

Source : INSEE, ONML, IGN
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II - La création d’un réseau de sites cohérents
sur le littoral

La gestion de l’eau, élément essentiel
de la vie du Marais Audomarois
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Depuis 1976 et la première acquisition nationale du Conservatoire
dans les Garennes de Lornel, en Baie de Canche, l’intervention
de l’établissement a permis de préserver 7 000 ha, dont 2 400
depuis l’élaboration de la stratégie de 2005. Les périmètres
autorisés couvrent plus de 18 000 ha, soit une extension de
4 800 depuis 2005.
Sur la base des ambitions affichées en 2005, l’intervention de
l’établissement a été guidée par deux principes :
- des acquisitions en périphérie des propriétés historiques
du Conservatoire, de manière à constituer des entités dont
l’échelle permet une gestion cohérente, tant du point de vue
de la biodiversité que du paysage et de l’ouverture au public
(73 ha au Mont Saint-Frieux, 192 ha à Berck-sur-Mer). Il s’agit
parfois d’un long et minutieux travail sur un parcellaire morcelé,
en particulier sur les dunes flamandes, sur le site des deux Caps
ou en moyenne vallée de la Somme.
- une prospection sur de nouveaux sites de manière à mieux
mailler le territoire et à envisager la création d’un véritable réseau
de sites sur le linéaire côtier ( ex : acquisition de 196 ha sur le
site du Fort Vert).
Cette logique de réseau a également prévalu pour l’intervention
dans les zones humides intérieures qui, dans les plaines maritimes
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Le Conservatoire a toujours pu compter en Manche Mer
du Nord sur des collectivités fortement impliquées. Les
Départements s’impliquent ainsi largement dans la gestion des
propriétés du Conservatoire en régie (Conseil départemental
du Nord) ou à travers des Syndicats mixtes (Eden 62, Syndicat
mixte Baie de Somme-grand littoral picard) avec qui les
partenariats mériteront d’être confortés. Dans la perspective
de mise en réseau des sites, des réunions régulières avec ces
derniers permettront d’échanger autour des bonnes pratiques.
Les objectifs seront également d’actualiser les zones de
préemption et de mettre en cohérence les modes de gestion
par delà les frontières administratives.
Le partenariat avec l’échelon régional devra être renforcé.
Outre le précieux soutien financier pour les acquisitions ou les
travaux, les Régions assurent une politique d’aménagement
du territoire dans laquelle le Conservatoire a toute sa place
(création d’un observatoire du foncier, réflexions autour de
la gestion du trait de côte, etc.). Elles participent également
au financement de certains gestionnaires (Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie).
La déclinaison locale de la stratégie permettra également
de positionner le Conservatoire par rapport à des projets de
territoire portés par les services de l’Etat, les communes et
les intercommunalités autour de projets de territoire. A titre

d’exemple, l’un des défis majeurs en Manche Mer du Nord
Source : INSEE, ONML, IGN
RIVAGES DE NORD PAS-DE-CALAIS PICARDIE : DENSITÉ TOURISTIQUE 2010
pour les décennies à venir sera l’adaptation au changement
climatique et la mise en œuvre des PAPI (plans d’action et de
prévention des inondations), qui ont vocation à recouvrir la
BELGIQUE
majeure partie du littoral.
PRÉSENCE ET INTENSITÉ DES ENJEUX AU SEIN DES ZONES D’INTERVENTION TERRESTRE
Une complémentarité sera également recherchée avec
Domaine de compétence du Conservatoire
d’autres
acteurs
publics,
en
particulier
avec
l’Agence
de
l’eau
Densité
touristique
2010
100%
Artois Picardie, les Parcs naturels régionaux (notamment
4
7
14
30
10 812
sur les questions agricoles) et les SAFER, ainsi qu’avec
( nb de lit touristique /km² )
l’Etablissement
public foncier Nord Pas-de-Calais.
80%
Un travail en étroite coopération avec les représentants
des différents usagers sera développé, en particulier avec
60%
les Chambres
d’agriculture, pour les accompagner dans
leurs projets en matière de labellisation, de certification ou
d’écotourisme. Par exemple, certaines initiatives prises
par les 40%
Fédérations de chasseurs (création d’une réserve
ornithologique à Grand-Laviers) seront également être
encouragées et prises en compte pour la mise en œuvre de
20%
la stratégie.
Source: ONML, INSEE, IGN

IV - De nouvelles collaborations viendront
compléter les partenariats historiques

% de surface

le Conservatoire affine ses objectifs en la matière pour se
concentrer essentiellement sur le DPM dit « sec » qui jouxte
ses sites (engraissement des « pouliers », bancs sableux qui
ferment les estuaires picards...).
Prolongeant la réflexion sur la nécessaire mise en réseau des
sites existants et s’appuyant notamment sur les schémas
régionaux de cohérence écologique, le Conservatoire affiche
également l’ambition de favoriser les corridors écologiques.
Une attention particulière est ainsi portée aux cours d’eau
(Authie, Maye, Watergangs, etc.) ainsi qu’aux prairies humides
résiduelles proches de zones urbanisées (liaison entre le
cordon dunaire du Touquet au sud de la Canche, etc.).
Un soin est également accordé aux enjeux paysagers : des
zones de vigilance ont ainsi été définies sur les lignes de crête
des zones de relief du Boulonnais, de même que dans le sud
de la Baie de Somme.
Le zonage retenu est en grande partie issu d’une analyse des
zones à dominante humide déterminées par l’Agence de l’eau
Artois Picardie, comme en témoignent les ambitions affichées
dans le Marais audomarois, en moyenne vallée de la Somme
ou encore dans la vallée de la Slack. L’enjeu sera bien souvent
d’y conserver un milieu ouvert ou de le restaurer, notamment
en y installant du pâturage.
Enfin, les perspectives d’ouverture au public ont conduit à
élargir certaines zones d’intervention. La réalisation du sentier
du littoral pourra ainsi être facilitée le long des falaises du
Boulonnais ou de Picardie.
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Impacts de
la fréquentation

Source : Conservatoire du littoral
*Zones d’intervention terrestres (cf. définition page 14)
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