FALAISES D'OPALE

Falaises d’Opale

DUNES DU FORT MAHON

CALAIS

Contexte : Des falaises qui dominent
le détroit du Pas-de-Calais

CAP BLANC NEZ

Pressions : une augmentation
des terres artificialisées (urbanisation
et cultures) au détriment des espaces
prairiaux

Séparées des falaises crayeuses de Douvres (Angleterre)
par le détroit du Pas-de-Calais ou Channel en anglais, les
Falaises d’Opale s’étendent du Cap Blanc-Nez (Sangatte) au
Cap d’Alprech (Equihen-Plage). Le paysage, marqué par une
alternance de dunes plus ou moins boisées et de falaises, a
été en partie façonné par l’agriculture (élevage, polyculture) et
par l’histoire, du fait de son emplacement stratégique face à
l’Angleterre, dont on aperçoit les côtes par beau temps. Les Caps
Gris-Nez et Blanc-Nez et la Baie de Wissant qu’ils enserrent (du
néerlandais wit zand : sable blanc), forment le prestigieux site
des Deux-Caps, lieu emblématique labellisé Grand site de France
(GSF) qui attire chaque année plus de deux millions de visiteurs.
Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche français, rappelle
l’importance culturelle et sociale de cette activité.

WISSANT
CAP GRIS NEZ
BAIE DE WISSANT

Il existe un important déséquilibre dans l’urbanisation du
territoire : Boulogne polarise fortement le territoire et s’étale en
radiales (Martin-Boulogne, Outreau, Saint-Léonard), reléguant
en périphérie des espaces moins peuplés, mités par des
villages ou des stations balnéaires. Ces derniers ont toutefois
eu tendance ces dernières décennies à s’étendre fortement
du fait du développement de résidences secondaires et de
campings (Wissant, Audresselles, Ambleteuse, Wimereux) ou
de lotissements (Sangatte, Escalles, Audinghen, Le Portel).
La fréquentation touristique représente une opportunité
économique, sociale, sociétale et même environnementale pour
le territoire. Les opérations réalisées (retour des landes et du
pâturage, expropriation au cap Blanc-Nez, etc.) ont en effet en
partie été mises en oeuvre grâce à l’opération grand site (OGS).
Mais l’intensification de la fréquentation, en particulier durant la
période estivale, facilitée par une amélioration de la desserte
(via le tunnel sous la Manche et l’A16 greffée sur le système
autoroutier de l’Europe du nord), risque de saturer ponctuellement
des espaces qui demeurent fragiles (piétinement, dérangement,
circulation et stationnement anarchique. etc.). Il existe donc un
enjeu important de déconcentration de cette fréquentation dans
l’espace et dans le temps, en jouant sur la saisonnalité et sur
la périphérie des sites phares. Il est par ailleurs important lors
des aménagements de prendre en compte les pratiques et les
traditions locales, sur des sites qui sont également des espaces
récréatifs pour les riverains.
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Cap d’Alprech : au bout du vallon du Ningle
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS
Unité littorale
I- Espaces naturels

II- Espaces artificialisés

Cours d'eau majeur
Zone humide
Zone à enjeux maritimes
Zone à enjeux terrestres
NOM DE SITE

Domaine protégé
du Conservatoire
(>20ha)

Autres protections

Nom
de ville

Axe de communication
Chef lieu de canton
et commune

III - Analyse du littoral
1- Synthèse des enjeux
Biodiversité
Ressource en eau

Zone urbanisée 1965

Paysage remarquable

Zone urbanisée actuelle

Ouverture au public
Activité traditionnelle/agricole

2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Interface terre/mer
Corridor écologique

(>20 ha)
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Dominé par des caps qui offrent de remarquables points de vue
(Pointe de la Crèche, caps Gris-Nez, Blanc-Nez et d’Alprech),
entrecoupés de valleuses (appelées « crans »), d’estuaires (de la
Slack, de la Liane) et d’une baie (Wissant), le territoire présente
une mosaïque de milieux.
Véritables finistères, les falaises découpent des espaces
agricoles traditionnellement pâturés et, depuis l’après-guerre,
progressivement cultivés jusqu’au bord. L’agriculture a ainsi
composé un paysage original sur des terres fertiles mais sujettes
à une érosion d’autant plus forte que les pratiques se sont
intensifiées et les parcelles devenues de plus en plus étendues.
Sur le site des 2 Caps, elle occupe 63 % de la superficie du
périmètre labélisé GSF. Les landes résiduelles qui ont regagné
du terrain depuis une quinzaine d’années s’intercalent entre ces
espaces et contribuent aujourd’hui à un enrichissement de la
biodiversité et de la qualité paysagère.
Les milieux naturels se sont plutôt maintenus sur les terrains les
plus hostiles en termes de valorisation des sols (dunes, marais
arrières-littoraux, zones soumises aux inondations, sols argileux).
Outre leur fort intérêt écologique (pelouses de haut de falaise
à Sangatte ou Audinghen, dunes de type flamand à Sangatte
ou picard dans l’Estuaire de la Slack, marais arrière-littoraux à
Tardinghen, prairies inondables en basse vallée de la Slack), ils
sont aujourd’hui prisés par les visiteurs. Le tourisme est d’ailleurs
devenu l’une des activités principales de la région, avec la pêche
et l’agriculture.
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Enjeux : un espace agricole
et des paysages prestigieux porteurs
d’identité locale

La Slack, un estuaire
dunaire sauvage

C’est également un territoire où se rencontrent d’importants aléas
naturels. En Baie de Wissant, des zones d’urbanisation récente
sont menacées par un risque d’érosion et de submersion, de
même que les usages qui se sont développés derrière le cordon
dunaire (cynégétiques et agricoles notamment). L’érosion en bord
de falaise est accentuée par la fréquentation ou par l’intensification
des pratiques agricoles, ce qui a nécessité une intervention
pour sécuriser une bande enherbée sur une partie du linéaire.
Enfin, les aménagements hydrauliques et l’artificialisation des
sols (retournement de prairies, urbanisation) renforcent le risque
d’inondation lié aux crues de trois fleuves côtiers (la Slack, le
Wimereux et la Liane).

En matière agricole, si l’activité d’élevage se maintient, les prairies
sont progressivement remplacées par des cultures fourragères
et céréalières. La banalisation et l’intensification des pratiques
impactent le territoire et un paysage d’openfield se dessine
progressivement au détriment du bocage et des éléments
structurants associés (linéaire de murets sur le littoral), au risque
de rompre les équilibres écologiques, hydrauliques et paysagers.

Partenariats : un solide cadre d’action
Le territoire est en grande partie mis en valeur suite à une
intervention foncière du Conservatoire du littoral appuyé par
le Conseil départemental du Pas-de-Calais qui, outre sa
compétence au titre des espaces naturels sensibles, pilote
également l’opération grand site (OGS) des Deux Caps.
Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale mène un
important travail d’animation du territoire visant la préservation
de la qualité paysagère, la valorisation du patrimoine culturel et
architectural, la sensibilisation au développement durable et la
protection de la biodiversité. Ce partenariat est à conforter, en
particulier sur le volet agricole, en lien avec la profession.
Le territoire est couvert par trois SCoT : Le SCoT du pays du
Calaisis, le SCoT de la Terre des Deux Caps et le SCoT du
Boulonnais, qui ont tous intégré une réflexion « trame verte et
bleue ». De nombreux outils sont mis en place tant en matière
de planification (SCoT, PLU, SAGE) que de gestion des risques
naturels (PAPI, PLAGE, PPRI, PPR zone basse).

Orientations stratégiques : préserver
les coupures d’urbanisation
Sur ce territoire à forte qualité paysagère et écologique, le
Conservatoire a pour premier objectif de préserver les coupures
d’urbanisation et de permettre une mise en valeur des espaces
naturels et agricoles en périphérie de la ville et autour des villages.
En s’appuyant sur les réflexions « trame verte et bleue » en cours,
des connexions devront être établies entre les sites naturels
proches afin d’accroître la fonctionnalité écologique des milieux,
notamment sur les principales zones humides.
En réponse à la forte pression touristique, l’un des objectifs sera
de renforcer les aménagements destinés à l’accueil du public,
dans le respect de l’équilibre et de la sensibilité écologique des
sites. En parallèle, la sensibilisation du public à la fragilité du
patrimoine naturel devra être accentuée afin de préserver les
espaces ouverts à la fréquentation.
Enfin le Conservatoire apportera son concours pour maintenir
les usages agricoles, dans le respect de l’équilibre économique
des exploitations, mais également des enjeux de biodiversité
et de paysages. Si l’attention première portera sur le pâturage,
activité essentielle à l’entretien de certains milieux naturels,
il conviendra également d’accompagner les acteurs locaux dans
une démarche d’amélioration des pratiques en ce qui concerne
les cultures végétales, en particulier sur les falaises.

Département

Pas de Calais

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

8
980 ha
820 ha
1 620 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

18 930 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

1 960 ha
1 880 ha
1 330 ha
1 330 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050
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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
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Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
P 09
User Community
STRATÉGIE D’INTERVENTION 2015 - 2050 • RIVAGES DE NORD, PAS-DE-CALAIS, PICARDIE

