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Plus encore que sur le reste de la côte d’Opale, les espaces
naturels sont ici relictuels. Les principaux enjeux se trouvent
concentrés sur des espaces restreints, bien identifiés et en partie
déjà protégés.
Les Dunes flamandes, étroites et peu élevées, sont des formes
d’accumulation littorales typiques du nord de la France et de
la Belgique. Ces espaces offrent des fenêtres vertes abritant
de nombreux espèces et habitats patrimoniaux entre les
stations balnéaires, notamment sur le littoral entre Dunkerque
et Westende (Belgique). On y retrouve deux cordons dunaires
parallèles à la mer, témoignages de l’évolution du trait de côte
dans l’histoire.
Le Fort-Vert, immédiatement à l’est de Calais, présente sur près
de 500 ha, un ensemble de milieux naturels variés, caractéristique
du littoral de la Mer du Nord : immense estran, prés salés, dunes,
pannes saumâtres, marais et polders. Il constitue un site majeur
pour la préservation des populations d’oiseaux, moins connu que
le Platier d’Oye – vaste polder naturel de prairies humides et de
vasières – ou que les étangs du Romelaëre, tous deux classés
en Réserves naturelles nationales. Ces trois espaces accueillent
une flore à fort intérêt patrimonial, comme l’Obione pédonculée,
la Violette de Curtis, ou l’Aloès d’eau.
Quelques zones humides tourbeuses, telles le Marais de Guînes
dans le Calaisis, et la cuvette de Clairmarais dans l’Audomarois,
présentent également de forts enjeux en matière de biodiversité.
Le Marais audomarois est l’un des 12 sites français labellisés «
Man and Biosphere » par l’UNESCO. Façonné en lègres, langues
de terres entourées de canaux de drainage, il offre un paysage
pittoresque remarquable et héberge un tiers de la flore aquatique
française.

Pressions : un littoral à vocation
industrialo-portuaire et agricole
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Enjeux : des enjeux écologiques et
paysagers concentrés dans quelques
espaces

Contexte : une plaine maritime
où l’eau est omniprésente
La plaine maritime de Flandre et du Calaisis s’étend depuis
la frontière belge jusqu’au pied du Cap Blanc-Nez, sur les
départements du Nord et du Pas-de-Calais. L’unité s’organise
en trois entités paysagères distinctes : la frange littorale, la plaine
maritime flamande et le Marais audomarois.
Le front de mer est composé d’un système de cordons dunaires
et de digues, entrecoupé de villes industrialo-portuaires et
balnéaires. Il protège une zone naturellement basse, située en
dessous du niveau des plus hautes mers, la plaine maritime
flamande. Cette vaste zone humide s’étend jusqu’à l’Escaut
occidental aux Pays-Bas. Elle se compose essentiellement
de terres céréalières parcourues depuis le Moyen Âge par
un système complexe et dense de canaux de drainage, les
wateringues. Tout en arrière, remontant l’Aa canalisée, le Marais
audomarois, « château d’eau » de la plaine et zone d’expansion
des crues, constitue le dernier marais maraîcher de France.

Avec une densité de population parmi les plus fortes de France,
les littoraux dunkerquois et calaisien figurent également parmi
les plus artificialisés. Les intercommunalités du dunkerquois et
du calaisis rassemblent près de 300 000 habitants avec des
taux d’artificialisation des sols deux fois supérieurs à la moyenne
nationale (INSEE, 2010). Dunkerque, Calais et leurs zones
industrialo-portuaires entraînent ainsi une forte pression foncière,
urbaine et économique, historiquement concentrée sur le littoral
et qui s’étale désormais en gradient sur les terres agricoles
arrières-littorales. 80% des massifs dunaires du dunkerquois ont
disparu en l’espace de 40 ans. La croissance du fret routier (liée
notamment à Eurotunnel) s’accompagne du développement de
zones d’activités et d’infrastructures de transport concourant à
la fragmentation des milieux.
Le développement du tourisme et des loisirs engendre lui aussi
une importante consommation d’espace. Ces phénomènes
touchent particulièrement le littoral du Nord (stations balnéaires)
et le Marais audomarois (cabanisation).
Dans la plaine, les terres arables sont principalement occupées
par la production céréalière. L’intensification des pratiques
agricoles est prégnante et l’on observe un recul net et constant
des surfaces toujours en herbe (INSEE 2010). Les rares prairies
naturelles évoluent vers un usage de loisir, des plantations
boisées ou l’abandon.
Dans le Marais audomarois, c’est au contraire la déprise agricole
qui menace la fonctionnalité écologique de cet espace très
anthropisé, par ailleurs fragilisé par l’émiettement extrême de la
structure de propriété.
L’ensemble de l’unité est une zone basse, sensible aux aléas
d’inondation et de submersion marine. Ces nouveaux paramètres
sont aujourd’hui incontournables dans toutes les politiques
territoriales de Flandre et du Calaisis.

Partenariats : des acteurs locaux
conscients du seuil critique atteint
A travers une intervention conjointe menée depuis la création de
l’établissement en 1975, le Conservatoire du littoral, les Conseils
départementaux du Pas-de-Calais et du Nord, et le Syndicat
mixte EDEN 62 préservent ensemble 9 sites totalisant plus de
1 500 ha (2015).
Le territoire est marqué par une forte mobilisation des acteurs
locaux en faveur de l’environnement, au premier rang desquels
les intercommunalités (Communauté urbaine de Dunkerque
(CUD), Communauté d’agglomération de Saint-Omer (CASO),
Communauté d’agglomération du Calaisis) et le Parc naturel
régional des Caps et Marais d’Opale (PNR CMO).
La CUD est porteuse d’un projet de préservation et de mise en
valeur du territoire des dunes de Flandre (opération grand site
–OGS- lancée en 2012) partagé et soutenu par le Conservatoire.
La CASO, associée à l’équipe du PNR CMO a mis en place
un groupe de travail « Marais audomarois » afin de définir des
objectifs communs pour la sauvegarde de cette zone humide
exceptionnelle.
Enfin une coopération transfrontalière avec la Région Flamande
(Belgique) vise à développer une gestion cohérente de l’entité
écologique et paysagère des Dunes de Flandre, dans le cadre du
programme européen « Life + nature et biodiversité - Flandre ».

Orientations stratégiques : renforcer
la fonctionnalité écologique des sites,
développer un accueil raisonné du
public
Le Conservatoire concentre son action sur la constitution d’un
réseau de sites interconnectés. Les rares cœurs de nature
étant protégés, c’est à la préservation ou à la restauration des
continuités écologiques qu’il convient désormais de travailler :
les liaisons entre les Dunes de Flandres, la dune Fossile et le
domaine Cabourg (qui en constitue le prolongement en Belgique),
sont un enjeu majeur des prochaines années.
Le besoin de nature d’une population dense, l’évolution
des pratiques de sports et loisirs ainsi que le risque de
surfréquentation des espaces naturels devenus trop rares
conduisent le Conservatoire à engager sur ce territoire une
politique à la fois volontariste et raisonnée d’ouverture au public
à l’échelle la mieux adaptée.
Afin d’éviter une banalisation des milieux et une perte de
biodiversité, la préservation des milieux prairiaux encore présents
sur le Fort Vert, le Marais audomarois et la dune Fossile apparaît
impérative. Les usages pastoraux sont encouragés dans ce but.
Enfin le Conservatoire porte sur ce territoire (en sollicitant
notamment les Ports) des projets ponctuels de reconquête,
susceptibles de restaurer le maillage très distendu des espaces
naturels et d’augmenter ainsi leur résilience écologique.
Départements

Nord,
Pas de Calais

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

8
1 490 ha
1 170 ha
2 420 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

99 610 ha

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

3 070 ha
2 630 ha
2 560 ha
2 560 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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Situation au 1er janvier 2015
Unité Littorale
Périmètre autorisé du Conservatoire
Domaine protégé du Conservatoire
Domaine protégé DPM/DPF ¹
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Réserve naturelle/coeur de parc

4

Zonage stratégique
Zone d'intervention
Zone d'intervention DPM/DPF ¹
Zone de vigilance
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
4
Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
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