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PROTÉGÉS PAR LE CONSERVATOIRE
DU LITTORAL AU 31 DÉCEMBRE 2020
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

1,4

MILLION
D'EUROS

DONT 792 000 EUROS PROVENANT
DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE
POUR LES ACQUISITIONS FONCIÈRES EN
2020 DANS LES TROIS DÉPARTEMENTS
LITTORAUX

30

ACTES SIGNÉS
EN 2020

Malgré les contraintes liées au contexte sanitaire inédit, l’année 2020 a permis à la
délégation de poursuivre sa politique active d’acquisition pour la protection du littoral et
des zones humides de la région Hauts-de-France. C’est ainsi qu’a été franchie au milieu
de l’année, la barre des 8 000 hectares protégés, répartis sur 40 sites de la frontière
belge à Mers-les-Bains.

SE DONNER LES MOYENS D’AGIR
Les deux conseils de rivages organisés
durant l’année 2020 l’ont été en visioconférence, format inédit qui a néanmoins
permis de mener les discussions, présenter
les points d’information et l'actualité de la
délégation devant une assemblée complète.
Un nouveau périmètre a été créé, portant
à 40 le nombre de sites sur lesquels la
délégation est autorisée à intervenir. Il s’agit
de l’ancienne carrière de Camiers, pour
une surface de 150 hectares, sur lequel un
projet d’ouverture au public est en cours
d’élaboration avec l’actuel propriétaire,
le cimentier Eqiom.

COTEAUX CALCAIRES
DE DANNES-CAMIERS
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Trois extensions de périmètres ont
également été présentées avant leur validation
par le conseil d’administration : dans le Marais
audomarois, pour une surface nouvelle de
118 hectares située à Clairmarais, portant le
périmètre autorisé total à 980 hectares et deux
extensions indispensables pour l’aboutissement des projets sur les sites concernés :
-11 hectares sur la Dune Dewulf pour
organiser la fréquentation et optimiser des
potentialités d'accueil d'espèces de grand
intérêt patrimonial ;
- 2 hectares sur le Fort Vert pour sécuriser et
aménager une batterie militaire.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

18 HECTARES DE DUNES

Dune du Perroquet (59)

Afin de protéger l’ensemble du site de la
dune du Perroquet et restaurer des habitats
naturels d’intérêt communautaire, un arrêté
de Déclaration d’Utilité Publique a été pris
par le Sous-préfet de Dunkerque, permettant
au Conservatoire d’acquérir 55 hectares
de terrains naturels. En 2020, 11 parcelles
de la dune du Calvaire à Bray-Dunes, pour
une superficie totale de 18 hectares, sont
devenues propriété de l’établissement. Cette
acquisition a bénéficié du financement
européen Life + Nature « FLANDRE ».

DUNE DU PERROQUET

57 HECTARES DE PRAIRIES
HUMIDES, BOISEMENTS
ET ÉTANGS,
AU CŒUR DU SITE RAMSAR

MARAIS
AUDOMAROIS

Marais audomarois (62)

57 hectares, propriété du Département du
Pas-de-Calais au titre des Espaces naturels
sensibles, ont été cédés au Conservatoire,
dans le cadre d’un partenariat global où le
Département finance, en contrepartie, un
programme d'investissement en faveur de la
gestion des sites de la délégation..

10 HECTARES DE ZONE HUMIDE

Moyenne vallée de la Somme (80)
Au cœur de la vallée de la Somme reconnue
par le label Ramsar, plusieurs acquisitions
d’une superficie totale d’environ 10 hectares,
sur les communes de Longpré-les-CorpsSaints et Mareuil-Caubert portent la surface
protégée à 200 hectares. Il s’agit ici de
renforcer la fonctionnalité de la zone humide
et de développer les usages (élevage,
promenade, chasse, pêche) sur des entités
cohérentes.

UNE RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DE 33 HECTARES

Dunes d’Ecault (62)

DUNES D'ECAULT

UNE PROPRIÉTÉ
DE 8 HECTARES LE LONG
DE L’ESTUAIRE DE LA MAYE

Marais de la Maye (80)

syndicat mixte EDEN 62

Dans le cadre d’un protocole foncier global,
qui vise à assurer la protection des corridors
écologiques et paysagers de son territoire, la
ville de Condette a cédé à l’Euro symbolique
les 33 hectares de sa Réserve Naturelle
Régionale constituée de prairies et de
marais. Cette acquisition assure la liaison
écologique entre les forêts domaniales
d’Ecault et d‘Hardelot et vient compléter la
protection du massif dunaire d’Ecault acheté
conjointement par le Conservatoire et le
ministère de l’Agriculture dans les années
80. Dans un second temps, le Conservatoire
achètera à l’EPF Nord – Pas-de-Calais, après
requalification, 12 hectares dans les bas
champs agricoles.

L’acquisition de ce plan d’eau et de ce
boisement permettra d’assurer la continuité
de la propriété du Conservatoire le long du
cours d’eau de la Maye. Cette zone humide
sera gérée afin de favoriser le maintien et
le développement de l‘avifaune (migration,
reproduction), mais aussi des amphibiens et
de l’entomofaune, grâce à la mise en place
d’un pâturage bovin.
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ECO-RÉNOVATION D’UN
PATRIMOINE BÂTI AU CŒUR
DU GRAND SITE DE FRANCE
DES DEUX- CAPS

Baie de Wissant (62)

Une première pour la délégation Manche Mer
du Nord qui a engagé, sur les communes
de Wissant et Tardinghen, un projet de
rénovation transformant une belle longère
en pierres de taille en deux gîtes. C'est un
programme de travaux ambitieux avec
une rénovation énergétique exemplaire, la
mobilisation de matériaux biosourcés, le
recours à l’insertion et l'ouverture du chantier
à des stages participatifs ouverts à tous.
Dès le lancement du projet de rénovation, la

BAIE DE WISSANT

délégation s’est tournée vers l’association
régionale CD2E de Loos-en-Gohelle qui
soutient, conseille et forme les maîtres

d’ouvrages et entreprises sur les problématiques de bâtiment durable, d'énergies
renouvelables et d'économie circulaire.

Restaurer
& aménager
38
21
0,9

OPÉRATIONS EN MAÎTRISE
D’OUVRAGE DIRECTE AVEC
L’ACCOMPAGNEMENT PRÉCIEUX
DES GESTIONNAIRES

SITES CONCERNÉS
DANS LES 3 DÉPARTEMENTS

MILLIONS
D'EUROS

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE ET RECONQUÊTE PAYSAGÈRE

Le Marquenterre (80)

Création d’une zone humide sur l’emprise
d’anciens terrains de tennis, reprofilage de
berges et ouverture du milieu boisé donnent
un nouveau souffle au système hydraulique
qui parcourt le site et marquent le premier
jalon d’un programme ambitieux de mise
en valeur du site et de cette propriété bâtie,
logée au cœur de la baie de Somme au
Crotoy, mêlant pinède, canaux et pièces
d’eau. Dans le cadre du projet Grand
Marquenterre, le paysagiste-conseil du

D’INVESTISSEMENT DU CONSERVATOIRE
(AVEC UN TAUX MOYEN DE SUBVENTION
DE 50 % DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS
PICARDIE, DE L’EUROPE, DE L’ETAT,
DE LA RÉGION ET DES DÉPARTEMENTS)

8
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CHANTIERS RÉSERVÉS À DES
STRUCTURES D’INSERTION
ET 1 CHANTIER AVEC CLAUSE
SOCIALE D’INSERTION
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LE MARQUENTERRE

Réseau des Grands Sites de France, Alain
FREYTET, a été sollicité afin de définir un
schéma d’intention paysagère entre le Parc
du Marquenterre, l’estuaire de la Maye et
la ferme de la Maye. Réserve Naturelle
Nationale de la Baie de Somme, sentier du
littoral, modes de déplacements et qualité
d’accueil du public sont les enjeux qui ont
structuré les échanges entre le paysagiste,
le Conservatoire, le Syndicat mixte baie de
Somme et les services de l’Etat.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

UNE NOUVELLE BALADE

Fort Vert (62)

L’affectation au Conservatoire du littoral
de la batterie Oldenburg et de la dune sur
laquelle elle est adossée, permettra de
poursuivre l’aménagement du belvédère
(table d’interprétation des patrimoines…) et
de sécuriser et nettoyer le site pour favoriser
l’installation des chauves-souris.

Cette opération est réalisée dans le
cadre de mesures compensatoires « Port
Calais-2015 » financées par la Région des
Hauts-de-France, en collaboration avec la
Coordination Mammalogique du Nord de la
France. Pipistrelles communes et Murins à
moustache y ont déjà élu domicile.

GRAND SITE
DES DEUX CAPS

FORT VERT

REQUALIFICATION DU GRAND
SITE DE FRANCE DES DEUX CAPS

Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez (62)
La requalification, menée par le
Département du Pas-de-Calais,
se poursuit avec la remise en état
du chemin Napoléon en baie de Slack et
la création du nouveau parking du cran
d’Escalles aux abords du village.

DES TRAVAUX DE MISE EN VALEUR

Cap d’Alprech (62)

Cette année encore, les équipes de
l’association Rivages Propres ont été
exposées aux vents forts et aux embruns
sur ce petit bout de côte rocheuse, aux
portes de l’agglomération boulonnaise, au
Portel, avec la poursuite du nettoyage du
site, la création d’un enclos de pâturage et
de deux mares sur le vallon de Ningles et
l’aménagement d’un platelage permettant
de traverser une zone humide les pieds au
sec. Suite à un appel à candidatures en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture et
le gestionnaire du site, Eden 62, un éleveur
local a pu mettre à l’herbe ses vaches
charolaises dès la fin de l’été.

CAP D'ALPRECH

RESTAURATION ÉCOLOGIQUE ET HYDRAULIQUE

Baie et basse vallée de la Somme (80)
Dans le cadre d’un appel à projets de
l’Agence de l’Eau, porté par le Syndicat mixte
Baie de Somme-Grand littoral picard et la
Fédération départementale des chasseurs
de la Somme, l’ensemble de travaux sur
plus de 170 hectares a permis, entre les

communes de Noyelles et de Port-le-Grand,
la restauration de roselières, de fossés,
d’ouvrages hydrauliques, la création de
mares, la pose d’aménagements pastoraux
visant à faciliter la gestion par pâturage des
prairies humides.

Depuis 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 dans
l’entretien de ses terrains mené
par ses gestionnaires ou dans le
cadre de délégation de maîtrise
d’ouvrage, font de ses sites un
véritable outil de développement
social et humain pour des publics
éloignés de l’emploi.
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Gérer &
CONVENTION DE GESTION
DE SITES RENOUVELÉE

45

MARAIS DE LA MAYE
CONVENTIONS D’USAGE
PÉRENNE NOUVELLES
OU RENOUVELÉES
(AGRICOLE, CONCHYLICOLE
OU CYNÉGÉTIQUE)
syndicat mixte Baie de Somme grand littoral picard

1

partager

Aline Bue, garde du littoral

LA QUASI-TOTALITÉ DES MANIFESTATIONS
D’AMPLEUR A ÉTÉ ANNULÉE EN RAISON
DU CONTEXTE SANITAIRE

Un nouveau
représentant
des gardes

Après consultation
de l’ensemble des
agents du littoral de
la délégation, Lucien
LEFEBVRE, garde du Département du Nord,
a été nommé représentant régional. Relais
des gardes et agents du littoral auprès du
Conservatoire, il contribue à renforcer la
dynamique du réseau des agents affectés
à la gestion des terrains du Conservatoire.

Nouveaux plans de gestion :
"entre les estuaires de la Canche et de l’Authie" et "les marais de la Maye"
Dans un objectif partagé de traiter la
stratégie de gestion au niveau du système
écologique et non plus du site, le syndicat
mixte Eden 62 a élaboré un nouveau plan
de gestion multi-sites (après celui de la
Baie d’Authie), qui intègre l’ensemble des
propriétés dunaires du Conservatoire du

littoral situé entre les estuaires de la Canche
et de l'Authie. Dans la Somme, le syndicat
mixte Baie de Somme-Grand littoral picard a
élaboré le plan de gestion des marais de la
Maye, composés de trois marais tourbeux
situés le long du fleuve côtier.

Protocole transfrontalier pour
la protection des dunes de Flandres

SIGNATURE DU PROTOCOLE
D'ACCORD POUR UNE COOPÉRATION
TRANSFRONTALIÈRE
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Le 14 février 2020, à la frontière franco-belge
à Adinkerke, le Conservatoire du littoral
a signé, avec l’Agence Nature et Forêt du
gouvernement flamand, l’Etat français et le
Département du Nord, le protocole d’accord
pour une coopération transfrontalière en
vue de la conservation et la gestion des
massifs dunaires de Dunkerque à Westende.
Ce protocole renforce l’engagement des
partenaires à poursuivre la coopération
transfrontalière initiée lors du programme
Life + Nature « FLANDRE » avec à terme
l’objectif de création d’un espace naturel
protégé transfrontalier.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

L’AGRICULTURE
SUR LES TERRAINS
DE LA DELEGATION
A l’occasion de son stage en cursus
d’ingénieur agronome, Juliette
FERAILLE a analysé les activités
agricoles présentes sur les terrains de
la délégation (superficie des terrains
agricoles de la délégation, par site,
par type d’exploitation…). A travers
plusieurs entretiens individuels, elle
a permis de tracer différentes pistes
d’évolution et d’adaptation de cette
activité, pour mieux tenir compte
des attentes environnementales et
sociétales actuelles.

FERME DU ZUIDBROUCK

SAFER et projet agro-écologique
au Zuidbrouck
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet
agricole et environnemental développé
sur les 112 hectares de la ferme du
Zuidbrouck à Clairmarais, le Conservatoire
du littoral et la SAFER Hauts-de-France
ont lancé un appel à candidature conjoint
composé de deux parties : l’attribution,
via des conventions de 9 ans, des prairies
du Conservatoire du littoral et la vente de
terres appartenant à la SAFER, le tout inscrit
dans l'entité fonctionnelle de la ferme. La
sélection de deux candidats sera faite en
début 2021 ; une attention particulière est
portée aux dossiers d’installation de jeunes
agriculteurs ainsi qu’à l’engagement dans
des démarches en agriculture biologique.

Programme de maintien de
l'agriculture en zone humide
Le 5 mars 2020, le Conservatoire du littoral
a signé avec l’Agence de l’eau ArtoisPicardie, le Département de la Somme,
la Chambre d’Agriculture de la Somme
et le Conservatoire d’Espaces Naturels
de Picardie la convention de partenariat
renouvelant le Programme de Maintien de
l’Agriculture en Zone Humide (PMAZH)
sur la Moyenne vallée de la Somme.
Depuis 2009, le PMAZH vise à coordonner
les interventions des partenaires pour
développer des projets alliant préservation
des zones humides et accompagnement
des éleveurs. La mise à disposition de
foncier public par le Conservatoire du littoral
peut ainsi être un atout pour soutenir des
initiatives portées par des agriculteurs.

Valorisation du projet "dune à dune",
pâturage ovin sur les dunes du Royon
Après des travaux de restauration en 2019
dans le cadre de l’appel à projet de l'Agence
de l'eau, une convention de pâturage
expérimental a été signée en 2020 avec
l’Asinerie du Marquenterre, permettant à un
cheptel ovin et asin d’entretenir les paysages
dunaires du Marquenterre sur plus de 30
hectares.

DUNES DU ROYON

1450 ha
SONT SOUS CONVENTION AGRICOLE
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE,

20

% DES TERRAINS PROTÉGÉS
SOIT
PAR LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
EN MANCHE MER DU NORD

62 %

DES TERRAINS
AGRICOLES
CONVENTIONNÉS
SONT EN PRAIRIE
PERMANENTE
MAJORITAIREMENT PÂTURÉE.

86

AGRICULTEURS EXPLOITENT
LES TERRAINS DU
CONSERVATOIRE DANS
LES HAUTS-DE-FRANCE

LA SURFACE MOYENNE PAR EXPLOITANT
EST DE 16,3 HECTARES

Un partenariat exemplaire et de longue date
Une convention de partenariat et de gestion avec le Département de la Somme et le Syndicat
mixte Baie de Somme Grand littoral picard (SMBS-GLP) est renouvelée pour 6 ans, au titre de
la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Elle encadre la gestion de 2 191 hectares,
sur 12 sites parmis lesquels les emblématiques Marquenterre, hâble d’Ault ou dunes de
l’Authie. Le Département de la Somme appuie la stratégie foncière et finance la gestion des
ENS. Le SMBS-GLP, avec son équipe d’ingénieurs, animateurs, techniciens, gardes, services
civiques, élabore et met en œuvre les plans de gestion, assure l’accueil du public et la
surveillance des sites, régule les usages et assure les suivis naturalistes.
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Coopérer
CRÉATION DU GROUPEMENT
D’INTÉRÊT PUBLIC
DU RÉSEAU D'OBSERVATION
DU LITTORAL DE NORMANDIE
ET DES HAUTS-DE-FRANCE
Le réseau d’observation du littoral est
désormais doté d’une personnalité juridique
propre qui lui permet de conforter son action
à l’échelle des deux Régions Normandie et
Hauts-de-France. Le Conservatoire du littoral
en est membre, aux côtés des deux Régions
et des DREAL de la façade.

POINTE DE LA CRÈCHE

RECONDUCTION DE LA CONVENTION AVEC L'AGENCE D'URBANISME DE
DUNKERQUE
Ce partenariat, d’un genre nouveau et original, est renouvelé en 2021-2025 et élargi, intégrant,
outre le paysage, des ambitions plus stratégiques comme l’intervention sur les entrées de
sites, l’interface espace entre naturel et urbain, le rapprochement ville et port, la dimension
transfrontalière…

Sensibiliser
AIRES MARINES EDUCATIVES

Parc naturel marin des estuaires picards - Le Marquenterre (80) et la baie d’Authie (62-80)
L'Aire Marine Educative (AME) à Fort Mahon s'est poursuivie, avec des élèves de CM2 sur la
thématique de la protection du gravelot à collier interrompu sur la pointe de Routhiauville. Un
nouveau partenariat avec l’Établissement Régional d'Enseignement Adapté de Berck-sur-Mer
à travers la découverte de la baie d’Authie constitue un formidable déclencheur d’une prise de
conscience environnementale pour ces adolescents en difficulté ou présentant des handicaps.
Le CPIE Val d’Authie a accompagné le projet, autour du thème de la laisse de mer et de la
problématique des déchets.

PÉDAGOGIE

NOUVEAU FORMAT D’INFORMATION DE LA DÉLÉGATION
L'e-News, conçue durant le confinement pour vous présenter l’actualité de la délégation
Manche Mer du Nord, a été envoyée à 200 destinataires.
Pour en être destinataire, contactez : p.duflos@conservatoire-du-littoral.fr

autant de supports envoyés aux associations
de la région en charge de la pédagogie de
l’environnement et aux écoles primaires de
Wimereux, pour développer une citoyenneté
active dès le plus jeune âge, en suscitant le
questionnement et la curiosité, en abordant
les menaces environnementales et initiant les
enfants aux usages à respecter sur le littoral.
www.conservatoire-du-littoral.fr/21-espacepedagogique.htm

OPÉRATION « SAUVEZ NOS
POUSSINS » ou comment prendre

soin, dès le déconfinement, des oiseaux
nichant sur le littoral

DANS LES MÉDIAS NATIONAUX

Y. Raoul

En accompagnement des réouvertures de
plages, des reconnaissances ont été faites
pour identifier les oiseaux qui avaient profité
des semaines de quiétude pour nidifier
et élever leurs poussins sur des zones
habituellement fréquentées par les visiteurs.
Gestionnaires, associations, Parc naturel
marin et Conservatoire se sont mobilisés pour
identifier les secteurs les plus sensibles et
alerter le public.

4 reportages sur 4 sites du littoral
picard dans l’émission La terre au carré
sur France Inter ;
1 reportage Sale temps sur la planète
pour France 5.

CONTACT
DÉLÉGATION MANCHE MER DU NORD
19, QUAI GIARD • 62930 WIMEREUX • TÉL : 03 21 32 69 00
MAIL : MANCHEMERDUNORD@CONSERVATOIRE-DU-LITTORAL.FR

www.conservatoire-du-littoral.fr
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