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5e CONTRAT D’OBJECTIFS
ET DE PERFORMANCE (COP) 2021-2025
ENTRE L’ETAT ET LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL

hectares

supplémentaires
ACQUIS PAR LE CONSERVATOIRE
DU LITTORAL AU 31 DÉCEMBRE 2021
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE

2,2

M€

DONT 1,238 M€ PROVENANT
DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE
POUR LES ACQUISITIONS FONCIÈRES DANS
LES TROIS DÉPARTEMENTS LITTORAUX
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A l’issue de son
4e COP approuvé en
2021, le Conservatoire
du littoral protège plus
de 210 000 hectares
d’espaces naturels
littoraux. Dans le prolongement de la
trajectoire définie dans sa stratégie 20152050, ce COP définit 5 axes stratégiques
nouveaux afin de progresser vers les deux
objectifs à long terme inscrits dans sa
stratégie : sauvegarder le Tiers naturel
littoral à 2050 et constituer un réseau de
sites naturels en bon état et valorisés.

12 objectifs opérationnels guident l’action
de l’établissement pour contribuer de façon
concrète à la protection de la biodiversité et
des paysages, à la résilience des territoires
littoraux par un aménagement durable
d’adaptation au changement climatique, à la
promotion des valeurs économique, sociale,
environnementale et culturelle du littoral
(accompagner la transition agro-écologique,
développer une offre d’éco-tourisme…) et
à la sensibilisation du public aux enjeux du
littoral. Pour chaque objectif opérationnel,
des indicateurs de résultat sont établis
annuellement et font l’objet d’une synthèse.

RETOUR EN PRÉSENTIEL
POUR LE NOUVEAU CONSEIL
DE RIVAGES

ACTES
SIGNÉS

Le conseil de rivages Manche mer du Nord du
Conservatoire s’est tenu le 1er octobre 2021 à
la maison du Parc naturel régional des caps
et marais d’Opale à Le Wast. Il a vu l’élection,
de son président, Jean-Michel Taccoen,
Conseiller régional des Hauts-de-France et
de sa Vice-présidente, Emmanuelle Leveugle,
Conseillère départementale du Pas-de-Calais.

SE DONNER LES MOYENS D’AGIR

POINTE DU HOURDEL,
CAYEUX-SUR-MER
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Deux conseil de rivages et quatre conseils
d’administration ont permis l’extension de
cinq périmètres d’intervention sur les sites :
- Pointe du Hourdel, à Cayeux-sur-Mer pour
156 hectares
- Dunes de Mayville, au Touquet pour
11 hectares
- Dune Dewulf, à Bray-Dunes pour
11 hectares

- Dune fossile, à Ghyvelde pour 1 hectare
- Le Marquenterre, à Quend et Saint-Quentinen-Tourmont pour 156 hectares
et l'extension d'une une aire de compétence à
Grand-Laviers, sur le site "baie et basse vallée
de la Somme", pour une superficie de 126
hectares.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

37 HECTARES

Pointe de la Crèche,
Wimereux (62)
Cette acquisition, située à l’entrée sud du
Grand site des Deux-Caps, va permettre,
avec le soutien du plan France Relance, la
réorganisation de la fréquentation du public
avec le recul du sentier du littoral, la mise en
valeur des points de vues et des éléments
les plus remarquables du site que sont les
murets, prairies et vallon humide.
Dans ce secteur soumis à érosion, le sentier
sera sécurisé et une parcelle sera reconvertie
en herbage afin de freiner le ruissellement du
haut de falaise. Une signalétique particulière
sera créée sur le toit d’un des blockhaus.

POINTE DE LA CRÈCHE

42 HECTARES D'ÉTANGS

Baie d’Authie rive nord,
Conchil-le-Temple (62)
BAIE D'AUTHIE RIVE NORD

Une stratégie foncière concertée entre
le département du Pas-de-Calais et le
Conservatoire du littoral s’est traduit
notamment par la cession au Conservatoire
de terrains départementaux afin de garantir
leur inaliénabilité et renforcer une entité
foncière cohérente. Cette acquisition de
42 hectares sur la rive nord de la baie
d’Authie vient compléter la politique de mise
en valeur paysagère, écologique et écotouristique, tout en respectant la quiétude,
pour les oiseaux, du site et des étangs de
Conchil-le-Temple.

10 HECTARES DE PRAIRIES

EDEN 62

Baie d'Authie rive sud, Quend (80)

6 HECTARES DE ZONE HUMIDE

Moyenne vallée de la Somme (80)
Au cœur de la vallée de la Somme reconnue
par le label Ramsar, 8 acquisitions d’une
superficie totale de 6 hectares, sur les
communes de Long, Mareuil-Caubert
et Condé-Folie complètent des entités
cohérentes pour la gestion, renforçant la
fonctionnalité de cette zone humide au
cœur de laquelle les usages se développent
comme l’élevage, la promenade, la chasse et
la pêche.

MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME

A la suite de l’adoption du PAPI et en lien avec
les stratégies des collectivités et de l’Etat, le
Conservatoire souhaite accompagner sur le
long terme une gestion globale et cohérente
du trait de côte à l’échelle de l’estuaire de
l’Authie, en assurant une transition à la
fois écologique, paysagère, économique
et sociale tout en maintenant des usages
traditionnels, notamment le pâturage.

37 HECTARES
SUR LA DUNE DU PERROQUET

Bray-Dunes (59)

Viennent clôturer la procédure de déclaration
d’utilité publique et renforcer la protection de
ce site reconnu comme un élément essentiel
du patrimoine naturel du dunkerquois et
un des derniers poumons verts dans un
territoire extrêmement urbanisé.
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DEUX NOUVEAUX OBSERVATOIRES
AU CŒUR DE LA DUNE FOSSILE

Ghyvelde (59)

Le Conservatoire du littoral, engagé dans
le programme Interreg VEDETTE depuis
2017, bénéficie d’une subvention pour
l’aménagement de deux observatoires
implantés sur le lac Mayeux et le lac des
Moëres. Ce projet s’inscrit dans une refonte
du schéma d’accueil du public, en écho
avec deux acquisitions foncières récentes.
Ces équipements ponctuent le parcours de
découverte et offrent de nouveaux points
d’observation avec de nombreux oiseaux à
portée de vos jumelles !

DUNE FOSSILE

Restaurer
& aménager
35
22
M€
1,2

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

SITES CONCERNÉS
DANS LES 3 DÉPARTEMENTS

VERS LA PREMIÈRE MAISON DU LITTORAL

Le Crotoy (80)

L’année 2021 marque la restitution de
l’étude de programmation qui a permis à la
délégation de partager, avec les partenaires
locaux, le projet de rénovation et de mise en
valeur de la propriété « La Maye » acquise
par le Conservatoire en 2016. Plusieurs
ateliers participatifs croisés avec l’expertise
d’urbanistes, d'architectes et d'économistes
missionnés par l'établissement public ont
abouti à des perspectives très ambitieuses

D’INVESTISSEMENT DU CONSERVATOIRE
(DONT 0,6 M€ : AGENCE DE L’EAU ARTOISPICARDIE, DÉPARTEMENT DU PAS-DECALAIS, EUROPE, PLAN FRANCE RELANCE
ETAT, RÉGION HAUTS-DE-FRANCE,
COMMUNES)

7
P 04

CHANTIERS RÉSERVÉS À DES
STRUCTURES D’INSERTION
ET 1 CHANTIER AVEC CLAUSE
SOCIALE D’INSERTION
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LA MAYE

pour ce territoire d’exception ! Les intentions
sont doubles : la conversion des anciens
bâtiments agricoles en une maison du
littoral accueillant espaces de médiation
et de découverte, installation de bureaux
de la réserve naturelle nationale de la baie
de Somme. La villégiature et la maison de
gardien seront dédiées à un accueil sous
forme de tables ou chambres d’hôtes.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

ACCUEIL DU PUBLIC

Moyenne vallée de la Somme (80)
platelages et observatoires qui complètent
l’offre de découverte des sites naturels de
ce secteur.Troisième volet du chantier : des
travaux de restauration écologique de milieux
prairiaux qui confortent plusieurs stations
de Fritillaire pintade, une fleur printanière
emblématique de ces zones humides.

OGS Grand Site des Deux Caps

En 2021, le Conservatoire a engagé des
travaux d’ouverture au public sur le Bel-étang à
Fontaine-sur-Somme et sur l’étang du Genoive
à Mareuil-Caubert. Après le désamiantage
et la démolition de 15 petits bâtiments,
l’opération s’est poursuivie par l’aménagement
de sentiers et la mise en place de passerelles,

ZOOM SUR UN CHANTIER
D’INSERTION

BEL-ÉTANG

Cap Blanc-Nez (62)

Une belle illustration d’un chantier de
fauche exportatrice réalisé par l'association
d’insertion "Environnement et Solidarité"
à l’automne. Cette opération douce,
manuelle, préserve les formations végétales
caractéristiques des landes des flancs du Cap
Blanc-Nez. Le chantier, encadré par Eden 62,
gestionnaire du site, a mobilisé une équipe de
7 personnes durant 76 jours.

NOTRE CONTRIBUTION AU PLAN FRANCE RELANCE
Le Conservatoire du littoral contribue à la
mise en œuvre du plan France Relance, lancé
en 2020, sur l’ensemble des rivages français,
en menant des projets pour la protection et
la résilience de la biodiversité et du cycle
de l’eau, l’aménagement et la gestion
adaptative des territoires littoraux,
la valorisation de l’agroécologie
et du patrimoine architectural et
paysager, l’amélioration des conditions
d’accueil du public et d’éducation à
l’environnement. Il a élaboré un programme
ambitieux portant sur 77 opérations en
métropole et outre-mer qui mobilise 25
millions d’euros de crédits Plan de Relance.
Les travaux seront achevés avant fin 2023.
En Manche mer du Nord, le programme
porte sur 6 opérations pour un montant
prévisionnel de 2,2 millions d’euros et une
participation du plan France Relance pour
1,1 million d’euros. Ces programmes de
travaux ont été conçus en collaboration

avec syndicat mixte Eden62, le syndicat
mixte baie de Somme-Grand littoral picard
et le département du Nord, gestionnaires,
en concertation avec les communes et
les services de l’Etat instructeurs des
autorisations administratives.

PETIT-PHARE

Un calendrier très serré
La délégation a publié, à l’été 2021, un
appel d’offres particulier qui permet
de répondre au calendrier de ce plan.
Un accord-cadre avec plusieurs entreprises
garantit une grande réactivité pour la
passation de bons de commande destinés
aux six chantiers identifiés par la délégation.
Plusieurs d'entre-eux ont débuté cet hiver :
la requalification du sentier du littoral sur la
pointe de la Crèche, la restauration d’enclos de
pâturage au Fort Vert et au platier d’Oye et la
rénovation du gîte du Petit-Phare à Wissant, se
poursuivant avec les travaux de curage et de
purge du bâtiment.

REQUALIFICATION PAYSAGÈRE

Oye-Plage (62)

Après l’élaboration d’un projet de mise en valeur paysagère des entrées de la réserve naturelle
régionale du platier d’Oye par une équipe de maîtrise d’œuvre (paysagiste et bureau d’études VRD),
le Conservatoire du littoral a souhaité améliorer les conditions d’accueil du public en restaurant
notamment l’aire d’accueil des Ecardines, l’accent étant mis sur la durabilité des équipements et leur
intégration dans le paysage. La part belle est faite aux piétons avec des cheminements dédiés.
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Rencontre régionale des gardes
à Fort-Mahon-Plage (80)

FORT-MAHON PLAGE

Gérer &

Les rencontres régionales des gardes et
agents du littoral sont destinées à créer et
renforcer les liens et à favoriser les échanges
techniques entre gestionnaires. Une
trentaine d’agents venus des 3 départements
littoraux ont répondu présents à l’édition
2021, qui s’est tenue les 19 et 20 octobre
à Fort-Mahon-Plage. Au programme de
ces 2 journées : sensibilisation au paysage
grâce à la participation de Vincent Charruau,
paysagiste de l’Agence d'urbanisation de
Dunkerque, visite de la dune du Royon et
de la baie d’Authie rive nord et échanges
très enrichissants entre les agents sur la
perception des paysages par les différents
publics usagers des sites du Conservatoire
du littoral.

partager
Le Programme Interreg VEDETTE prolongé (59)

4
28

CONVENTIONS DE GESTION
DE SITES NOUVELLES OU
RENOUVELÉES

CONVENTIONS D’USAGE
PÉRENNE NOUVELLES
OU RENOUVELÉES
(AGRICOLE, CONCHYLICOLE
OU CYNÉGÉTIQUE)

Le programme Interreg VEDETTE (Vers
une EcoDEstination TransfronTalière
d'Excellence), piloté par la communauté
urbaine de Dunkerque et la Province de
Flandre occidentale, a pour objectif de mettre
en valeur les paysages et le patrimoine des
dunes flamandes en préfiguration de leur
labellisation « Grand Site de France ». Le
programme devait s’achever en septembre
2021, il est prolongé d’un an pour permettre

LA QUASI-TOTALITÉ DES MANIFESTATIONS
D’AMPLEUR A ÉTÉ ANNULÉE EN RAISON
DU CONTEXTE SANITAIRE
DUNES FLAMANDES
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aux différents opérateurs de finaliser
leurs actions. Cette prolongation a permis
au Conservatoire du littoral d’intégrer au
programme l’acquisition d’une propriété
située sur la dune fossile de Ghyvelde. Le
projet d’accueil du public lié à cette aquisition
s’inscrit dans une dynamique transfrontalière
et en complémentarité du futur pôle d’accueil
de la Ferme Nord de Zuydcoote.

RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

Sensibiliser
&

coopérer

Agriculture : la ruralité,
une vision moderne du littoral
est une publication nationale présentant les
engagements du Conservatoire pour une
agriculture en phase avec la préservation
des équilibres écologiques et la valorisation
des paysages. Ce document illustre
également les partenariats créés avec
la profession agricole pour maintenir un
usage agricole économiquement viable
et expérimenter de nouveaux modes de
production. Une déclinaison à l’échelle
de la délégation Manche mer du Nord
avec la présentation des différents enjeux
environnementaux et paysagers de nos
territoires est accessible. Un travail
d’enquête menée auprès des agriculteurs
disposant d’un titre d’occupation sur les
espaces protégés par la délégation est
également synthétisé dans ce document.

Une opération innovante
dans le cadre du « programme
d’intervention coordonné
en vallée de Somme »
Depuis 2008, le Conservatoire du littoral,
le département de la Somme et le
Conservatoire d'espaces naturels Hautsde-France interviennent pour protéger les
espaces naturels et organiser l'accueil
du public. Entre 2018 et 2021, une
opération innovante a eu pour objectif
d’harmoniser le foncier et de conduire un
programme ambitieux d’aménagement.
Le département a cédé gracieusement
au Conservatoire 32 hectares sur les
communes de Bray-les-Mareuil, MareuilCaubert, Pont-Rémy et Quend. Les sites
de la moyenne vallée de la Somme, du
Marquenterre et de la basse vallée de
l'Authie ont fait l’objet de travaux ambitieux
pour plus d’un million d’euros : ouverture
au public, rétablissement d’une activité
agricole pastorale, restauration des
milieux naturels et des paysages et remise
en activité d’une hutte.

BAIE DE SOMME SUD

Climatour (80)
Cycle de visites destiné aux professionnels
organisé dans le programme de formation
du CNFPT pour découvrir sur le terrain la
réflexion d'un territoire qui fait le choix de
s'adapter avec la nature face aux impacts
du changement climatique sur le littoral.
Un site a été retenu : la baie de Somme sud
depuis Saint-Valery-sur-Somme jusqu’à
Cayeux-sur-Mer, le 19 octobre sur le thème :
« quand la mer monte : le patrimoine naturel
au cœur de l’adaptation du littoral ». Risques
pour les personnes et les infrastructures,
enjeux de foncier, bénéfices écologiques des
projets, services écosystémiques rendus
par la nature, réflexion sur la transformation
et l’adaptation des activités économiques
sur les terres rendues à la mer… L’intrication
des sujets témoigne de la vision globale
indispensable aux projets d’adaptation et

de la planification de ces projets à court,
moyen et long terme. Ces projets révèlent
les nombreux freins psycho-sociaux qu’il
est nécessaire de prendre en compte pour
l’adaptation au changement climatique.
Cette visite était l’occasion de rappeler le
besoin de sensibilisation, de concertation
et d’accompagnement pour tout projet de
transition. La méthode du dialogue territorial
a notamment été présentée comme outil de
conciliation des différents points de vue sur
des projets complexes, ou soulevant des
passions.

ADAPTO en baie d’Authie (62-80)
En 2021, le projet Life adapto s'est penché sur le volet paysager, notamment sur la rive sud, en prenant en compte l’ensemble des enjeux socioéconomiques présents sur le territoire. Un comité de pilotage en présence
des partenaires et de l’ensemble des acteurs locaux s’est tenu à Fort-Mahon au mois de septembre. Celui-ci s’est poursuivi par une animation au
cours d'un festival permettant l'échange avec les habitants sur le devenir
du trait de côte en lien avec le changement climatique. L’étude paysagère
complète est disponible sur www.lifeadapto.eu
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RIVAGES DE MANCHE MER DU NORD

GILLES CLEMENT

à Regnière-Ecluse (80)
Dans le cadre d’un projet partenarial,
Gilles Clément est venu découvrir le site
du Domaine de Regnière-Ecluse afin d’y
implanter une collection mondiale de
Tilleuls. Issue de l’arboretum de Chèvreloup
(situé à Rocquencourt-78), cette collection
sera installée et suivie par l’association
pour la promotion de l’environnement dans
le Vimeu avec le soutien du Parc naturel
régional de la baie de Somme Picardie
maritime sous les précieux conseils de ce
paysagiste et botaniste de renom.

DOMAINE DE REGNIÈRE-ECLUSE

Sensibiliser

coopérer

ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS SUR LES TERRAINS DU CONSERVATOIRE (59)

Dans le cadre de l'extension de la Réserve naturelle nationale de la dune Marchand
Dans son Plan biodiversité de 2018, l’Etat
a affiché la volonté d’élargir le réseau des
aires protégées. L’extension prochaine de
la réserve naturelle de la dune Marchand
s’inscrit dans cet objectif. Classée en 1974
avec 20 hectares, la réserve naturelle portait
depuis 1990 sur 83 hectares. Avec cette
extension, elle s’étendra sur près de 113
hectares dont 108 hectares propriété du
Conservatoire, renforçant ainsi l’entité de
gestion et harmonisant la réglementation

Au titre de la candidature
au label Grand Site de France
pour les dunes de Flandres

sur cet espace dunaire. En juin, Mme Sylvie
Vanpeene, rapporteur du dossier au Comité
national de protection de la nature (CNPN)
s’est rendue sur le terrain pour découvrir
le site. Le CNPN a rendu un avis favorable
d’opportunité à l’unanimité. Une enquête
publique est en cours avant la consultation
administrative et celle des instances
(Commission départementale des sites
nature et paysages, CNPN…). La signature
du décret ministériel est attendu pour 2022.

AGUR

DUNE MARCHAND

La communauté urbaine de Dunkerque
(CUD) pilote la candidature du site des
dunes de Flandres au titre du label Grand
Site de France. Des membres de la
Commission départementale des sites
Nature et Paysages se sont rendus sur
le terrain en septembre afin de mieux
appréhender les enjeux du territoire et le
contexte partenarial.
Cette visite associait également les
services de l’Etat (DREAL, DDTM), le
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement et le département du Nord.
Le Conservatoire du littoral, propriétaire
de 840 hectares de dunes sur les
3 300 hectares du périmètre du futur
Grand Site, et le département du Nord,
gestionnaire, contribuent activement aux
actions de l’opération Grand Site relatives
à la protection de la biodiversité et des
paysages et vont initier, avec la CUD, un
projet de sécurisation et de mise en valeur
de la batterie de Zuydcoote.

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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