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MONT SAINT-FRIEUX

En termes d’activités, c’est le tourisme qui prédomine.
L’agriculture est présente sur les plateaux et les basses vallées
asséchées. L’élevage sur la zone des bas-champs est en perte
de vitesse du fait du retournement des terres, de l’extension
urbaine, des activités touristiques et de loisirs.
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Enjeux : un paysage entre terre et mer
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Les espaces dunaires et les plages représentent 40 % de la zone
des bas-champs. Ces espaces dunaires ne sont pas uniformes :
des dunes « nues » et des dunes boisées se distinguent. L’un des
sites exceptionnels du territoire est le Mont Saint-Frieux, joyau
écologique et paysager. Du haut de ses 150 m d’altitude, un
panorama spectaculaire s’ouvre à 360° sur le Boulonnais, l’Artois,
la Côte d’Opale et les estuaires picards.
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Les Baies de Canche et d’Authie et le Montreuillois représentent
de véritables réservoirs de biodiversité et recèlent un important
patrimoine paysager (classement de la pointe du Touquet en
2001, marais arrière-littoraux de Merlimont inscrits au titre
des paysages en 1977). La vallée de la Canche constitue un
complexe de zones humides d’intérêt majeur, notamment pour
l’accueil des grands migrateurs, et la Baie d’Authie une halte
migratoire pour les oiseaux d’eau et les passereaux.
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Pressions : un contraste fort entre
la côte et l’arrière-littoral
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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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Si de vastes cordons dunaires ont été préservés, le
développement du tourisme à partir de la fin du XIXe siècle
au Touquet, puis sur toute la côte, a profondément marqué le
territoire. Celui-ci présente aujourd’hui un fort déséquilibre entre la
zone côtière et la zone rurale arrière-littorale. D’abord circonscrite
au front de mer et aux bourgs historiques, l’urbanisation a
connu un étalement rapide dans les trois dernières décennies,
notamment sur Camiers, Etaples, Berck, le Touquet, Cucq,
Merlimont, au nord de la Baie d’Authie et à Fort-Mahon-Plage, en
particulier du fait du développement des résidences secondaires.
Concernant les aléas naturels, la basse vallée de la Canche
présente un fort risque d’inondations. Celle-ci est toutefois
protégée par des digues. A cela s’ajoute l’érosion prononcée du
littoral, en particulier en Baie d’Authie où se conjuguent migration
du fleuve vers le nord et recul des dunes. Les deux estuaires
connaissent une dynamique du trait de côte particulièrement
marquée par la formation d’un poulier (flèche sableuse qui
s’engraisse) au sud et d’un musoir (zone d’érosion se formant
face au poulier) au nord. Ce phénomène naturel, bien qu’altéré
par les nombreux aménagements (épis, brise-lames, digues,
etc.), pose aujourd’hui problème à cause des activités et de
l’urbanisation qui se sont développés sur ces secteurs.
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Entre les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, ces
rivages s’étendent d’Equihen-Plage à Fort-Mahon-Plage. Ils
constituent la partie nord de la plaine maritime picarde, entité
paysagère et géomorphologique constituée par le comblement
d’un ancien et vaste golfe marin où se jetaient la Canche, l’Authie
et la Somme. Ce littoral se caractérise par une mosaïque de
milieux séquencés depuis le bord de mer vers l’intérieur des
terres (vastes cordons dunaires, marais arrières littoraux, falaises
mortes et buttes limono-crayeuses). L’unité est également
traversée par les basses vallées parallèles de la Canche et de
l’Authie, menacées par la fermeture des milieux naturels et
des paysages. Au comblement du fond des estuaires, causé
par une dynamique d’envasement et d’ensablement, s’ajoute
la constitution et l’engraissement d’une flèche sableuse sur les
rives sud et une érosion sur les rives nord en sortie d’estuaire.
Les ambiances paysagères y sont très variées et la richesse
faunistique et floristique exceptionnelle.

OUTREAU

Au gré de l’Authie

Partenariats : des communes
impliquées
Dans les années 2000, la présence du Conservatoire s’est
fortement renforcée en Baie d’Authie et sur les espaces dunaires
de Berck, Merlimont et Cucq. Le Conservatoire intervient
également sur des superficies importantes dans les dunes
d’Ecault et au Mont Saint-Frieux.
L’entité « Dunes et Estuaires d’Opale » est la plus boisée de la
délégation Manche – Mer du Nord ; Il n’est donc pas surprenant
que l’ONF y joue un rôle important, notamment sur les forêts
d’Hardelot, de Condette et de Merlimont.
Concernant la gestion des aléas d’érosion et de submersion, le
territoire est doté de mesures de préventions, dont notamment
le plan de prévention des risques (PPR) « zones basses » initié
en septembre 2011 sur le territoire du Pays du montreuillois et
appliqué par anticipation sur les zones soumises aux risques de
submersion marine. Sur le territoire, des programmes d’action
et de prévention contre les inondations (PAPI) sont en cours
d’élaboration (pour les rives de l’Authie et la Baie de Somme).
Un PPRI a été approuvé en 2003 pour la Baie de Canche sur
la partie de basse vallée. Un PAPI est également en projet sur
cette vallée.
En termes de gouvernance, le territoire est couvert par le SCoT
du Montreuillois pour la partie située sur le Pas-de-Calais et le
SCoT de Ponthieu-Marquenterre pour la partie Baie d’Authie rive
sud. Une réflexion est actuellement en cours autour d’une fusion
de quatre Communautés de communes en une Communauté
d’agglomération du montreuillois, qui présenterait pour avantage
pour le Conservatoire de bénéficier d’un interlocuteur commun.

Orientations stratégiques : gérer les
connexions
Intervenant déjà sur de nombreux sites, l’objectif du Conservatoire
sera d’assurer des connexions entre eux. Ces connexions seront
à la fois écologiques, inspirées du schéma régional de cohérence
écologique (SRCE), et paysagères. Elles devront également être

prises en compte par les collectivités dans le cadre de leurs
politiques d’aménagement du territoire, de manière à permettre
des coupures d’urbanisation tout en valorisant des sites très
attractifs d’un point de vue touristique. Il s’agira par exemple, en
lien avec les services de l’Etat, le gestionnaire et les collectivités
concernées, de relier le massif du Mont Saint-Frieux avec les
Garennes de Lornel, de permettre un corridor entre le littoral
du Touquet et la vallée de la Canche et les zones humides du
montreuillois, ainsi qu’entre les dunes et les marais de Merlimont.
Il s’agira également de prolonger l’intervention en Baie d’Authie
pour relier les rives de l’estuaire aux étangs de Conchil-le-Temple
et à la vallée, en permettant notamment de préserver des prairies
permanentes, en lien avec la profession agricole et en tenant
compte des préconisations des différents PAPI.

Départements

Pas de Calais,
Somme

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

10
2 140 ha
2 080 ha
4 320 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

32 450 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

3 940 ha
3 940 ha
3 020 ha
3 020 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
Espace naturel sensible
Forêt domaniale ²
Autre protection foncière ³
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
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
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