Platier
d’Oye
LE PROJET POUR LE SITE
Le Conservatoire du littoral acquiert des espaces naturels
du littoral et des rivages lacustres en vue de protéger
leurs richesses écologique et patrimoniale, tout en les
rendant accessibles au public. Au Platier d’Oye, les terrains
du Conservatoire du littoral sont confiés en gestion au
syndicat mixte Eden 62, également gestionnaire de la
Réserve Naturelle Nationale.
Le plan de gestion définit le projet pour le site à travers
des orientations de gestion partagées par l’ensemble des
acteurs du territoire. C’est un outil de pilotage qui précise
les objectifs selon lesquels cet espace doit être restauré,
aménagé et géré ainsi que l’organisation et l’encadrement
des usages.
Élaboré à partir du plan de gestion, ce document propose
une synthèse des objectifs à atteindre et présente le projet
pour le Platier d’Oye.
OYE-PLAGE
PAS-DE-CALAIS

Géré par

Platier d’Oye
Une Réserve Naturelle Nationale protégée pour son polder,
sa faune et sa flore emblématiques
Située sur la commune littorale d’Oye-Plage dans le département du Pas-de-Calais, la Réserve Naturelle Nationale du
Platier d’Oye est bordée pour sa partie septentrionale par la mer du Nord et appartient à la plaine maritime flamande.
Cette zone naturelle est une véritable coupure verte entre les agglomérations portuaires de Calais au sud-ouest et de
Dunkerque au nord-est, deux secteurs de fortes activités touristique et industrielle.
De par sa situation géographique, le Platier d’Oye constitue la première zone d’alimentation et de halte migratoire
rencontrée sur la côte de la Manche et de la mer du Nord par les oiseaux migrateurs en route pour leurs quartiers d’hiver.
Grâce à la proximité immédiate avec la mer, à sa faible altitude et à la nappe phréatique qui affleure à certains endroits, le
Platier d’Oye rencontre un gradient de salinité croissant d’ouest en est, ce qui permet à une faune et une flore diversifiées
de croître et de se développer dans une grande diversité de milieux : saumâtres, dunaires, prairiaux, aquatiques ou
marécageux. En toute saison, il est possible d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux telles que la Sterne caugek, la
Mouette mélanocéphale, les gravelots durant la période de nidification ou le Tadorne de belon pendant les périodes de
migration et d’hivernage. Des espèces floristiques comme l’Obione pédonculée, la Petite centaurée littorale ou la Pensée
de curtis sont également recensées.
D’un point de vue géomorphologique, le polder est issu de l’installation de digues de protection contre la mer. L’évolution
du cordon dunaire est contrastée, avec des zones en accrétion à l’est comme à l’ouest sur les plages vertes du Casino,
et une zone en érosion forte au niveau des Écardines. Depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui, ces métamorphoses ont
été accélérées par les effets du changement climatique, dont les épisodes météorologiques plus violents et récurrents
accentuent l’érosion du littoral.
Le travail déjà effectué sur le Platier d’Oye a permis de créer et d’entretenir des zones de quiétude pour protéger la
faune. Tout en conservant le site à un état sauvage et dans le prolongement de la gestion appliquée jusqu’alors, il s’agit
aujourd’hui de réaliser une ouverture au public raisonnée pour partager cette nature exceptionnelle. Il est notamment
possible de découvrir la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye grâce aux aménagements réalisés et d’observer les
oiseaux via trois observatoires dédiés.
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LE PROJET POUR LE SITE
Le projet de site correspond à la vision à long terme du Conservatoire du littoral, d’Eden 62 et des partenaires
(commune, services de l’État, naturalistes…). Il traduit l’ambition des acteurs pour l’avenir.

En s’appuyant sur la notoriété du statut de Réserve Naturelle
Nationale, faire du Platier d’Oye un espace de rayonnement
pour le territoire et ses habitants, où protection de la
biodiversité, découverte de la nature et agriculture raisonnée
coexistent harmonieusement.

LE PLAN DE GESTION
Le plan de gestion identifie les vocations du
site et les intentions de gestion. Ces orientations donnent le cap que les acteurs du territoire
s’accordent à suivre.
Pour le Platier d’Oye, sept objectifs à long terme
ont été identifiés et regroupés en quatre axes :
• Améliorer les conditions d’alimentation, de
stationnement et de nidification des oiseaux
pour répondre à la forte vocation ornithologique
du site,
• Préserver l’équilibre des milieux en intégrant
les enjeux liés aux habitats et à la flore à la gestion du site,
• Compléter les connaissances sur le fonctionnement physique et écologique du site pour
répondre au rôle scientifique de la Réserve
Naturelle Nationale,
• Renforcer la stratégie du Conservatoire du
littoral sur l’acquisition foncière et la gestion
de la zone tampon pour garantir l’intégrité écologique et paysagère de la Réserve Naturelle
Nationale.

LE DISPOSITIF DE GESTION
La gestion de la Réserve Naturelle Nationale est confiée par
l’État au syndicat mixte Eden 62 depuis 2003. Une convention le lie également au Conservatoire du littoral, puisque ce
dernier protège près de 365 hectares d’espaces naturels.
Au titre de la Réserve Naturelle Nationale, le gestionnaire
bénéficie de l’appui du Comité Consultatif de Gestion et
du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN), groupe d’experts scientifiques pluridisciplinaires.
Le Comité Consultatif de Gestion a pour rôle de contribuer à
l’élaboration du plan de gestion et d’en évaluer les résultats.
Il participe aux prises de décision concernant le site, avec
selon leur ampleur une validation par le CSPRN. Il est présidé par le préfet, ses membres sont nommés pour 3 ans
et représentent l’ensemble des acteurs de la Réserve Naturelle Nationale (propriétaires, administrations d’État et territoriales, élus locaux, scientifiques, usagers, associations).
Au-delà de la biodiversité, ces instances entrent en dialogue
avec la Communauté de Communes de la Région d’Audruicq
qui intervient sur le volet érosion et évolution du trait de côte
en promouvant des solutions douces de gestion du trait de
côte. Cette dernière gère aussi la Maison dans la dune en
relation avec la Commune d’Oye-Plage, futur lieu d’accueil
privilégié pour découvrir la Réserve Naturelle Nationale.
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Le Platier d’Oye est inclus dans la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) de type 1 ; elle résulte d’un inventaire naturaliste et scientifique
réactualisé en 2017. Le site est également classé Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), appliquée dans le cadre du programme BirdLife International.
La Réserve Naturelle Nationale a été créée par décret en 1987. Elle est c
 lassée Zone de
Protection Spéciale au titre de la directive européenne Oiseaux et elle est intégrée depuis
1988 au réseau Natura 2000.
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Les orientations stratégiques définies par le plan de gestion sont déclinées en objectifs
opérationnels eux-mêmes traduits en actions (travaux, opérations de communication...).
Ce programme d’action est amené à être reconduit, amendé ou modifié en fonction des
nouvelles connaissances acquises et des évolutions constatées.

VACHE
HIGHLAND

[PAYSAGE]
Les enjeux prioritaires du Platier d’Oye
intègrent pleinement la préservation de ses
différentes unités paysagères. Il s’agit donc
d’intégrer au mieux les futurs aménagements,
les travaux et la signalétique de manière
à respecter l’esprit des lieux. Une gestion
différenciée sera appliquée sur les cinq milieux
du site : les espaces soumis à la marée, les
dunes, les mares/plans d’eau/îlots, les prairies
et les milieux anthropiques/cultures.

PLATIER D’OYE

La volonté du Conservatoire du littoral et
d’Eden 62 est de renforcer l’étendue et la
gestion en accentuant le lien avec le polder
intérieur pour garantir l’intégrité écologique
et paysagère de la Réserve Naturelle
Nationale. Les travaux de génie écologique
auront également pour objectif d’améliorer la
cohérence paysagère de la zone protégée en
rétablissant le caractère « sauvage » du site au
contact avec les zones urbanisées. Le dialogue
avec les usagers et les riverains est la clé pour
rétablir cette cohérence des paysages.

En particulier, la création de 3 hectares
supplémentaires de plan d’eau dans le
polder ouest permettra d’améliorer le
fonctionnement écologique du site et son
attractivité pour l’accueil des oiseaux d’eau.
Afin de répondre au rôle de rayonnement
scientifique de la Réserve Naturelle Nationale,
les connaissances sur l’hydrologie, la
sédimentologie, la dynamique des vasières
et la salinité des plans d’eau seront
complétées.
Enfin, le fonctionnement des dunes
et des prés salés sera préservé pour
assurer la conservation de nombreux
habitats avec une approche de prévention
des phénomènes d’érosion.
Plusieurs actions seront effectuées dans
ce sens, dont la stabilisation du siffle-vent
du cachalot et la fermeture des chemins
parasites.
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[BIODIVERSITÉ]
De par sa forte vocation ornithologique,
des moyens sont déployés pour maintenir
les espèces inféodées aux milieux pionniers,
améliorer les habitats pour optimiser les
capacités d’accueil des oiseaux, par exemple
en augmentant la surface en eau. Plusieurs
actions permettent d’assurer la quiétude de
l’avifaune, comme la tranquillisation du banc
coquillier sur la plage du Casino, la protection
des îlots et l’interdiction de pratiquer les sports
de voile au sein de la zone de la Réserve
Naturelle Nationale. Il s’agit également
de favoriser les végétations propices à la
nidification des oiseaux sur les dunes, dans les
roselières et les prairies ouvertes notamment.
Le site accueille des poissons migrateurs
comme l’Anguille d’Europe, ce qui rend
nécessaire la libre circulation des poissons.
L’amélioration des connaissances sur
les invertébrés terrestres et aquatiques,
les oiseaux chanteurs nocturnes, les
micromammifères mais aussi la flore
permet justement de collecter des clés de
compréhension sur le fonctionnement du site,
qui sont révélatrices d’indicateurs sur la santé
des milieux et des habitats.
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DUNES DU
PLATIER D’OYE

Toujours dans l’objectif de renforcer et
de sécuriser l’offre de découverte du site,
l’entretien et la sécurisation des chemins sont
prévus. Les sentiers seront complétés vers
le polder pour connecter la Réserve Naturelle
Nationale avec le polder intérieur, à terme
La volonté locale est de faire de la Maison dans
jusqu’au bourg d’Oye-Plage. L’EuroVéloroute
la dune une véritable porte d’entrée touristique
n°4 reliant Roscoff à Kiev facilitera bientôt
pour la Réserve Naturelle Nationale (ouverture
l’accès à vélo.
prévue à l’été 2023). Cet équipement est
En lien avec le schéma d’accueil, trois entrées
indispensable dans l’accueil des groupes et
sont aménagées et favorisent l’accès par des
des écoles. La formation de guides bénévoles
modes de déplacements doux.
permettra de sensibiliser et d’impliquer les
visiteurs du site à sa préservation.
[USAGES ET ACCUEIL]
L’accueil du public étant l’une des ambitions
principales du plan de gestion, l’enjeu réside
dans la conciliation de cet objectif avec la
protection des habitats et des espèces.
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Le site possède de très beaux panoramas,
offrant aux visiteurs une variété et une
qualité de paysages exceptionnelles,
notamment depuis plusieurs points de vue et
observatoires. Ils permettent de contempler le
site et ses richesses depuis des installations
intégrées dans le paysage tout en limitant le
dérangement de la faune.
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Certaines parcelles de la Réserve Naturelle Nationale
font l’objet de conventions agricoles avec des exploitants locaux, le syndicat mixte Eden 62 et le Conservatoire du littoral. Conformément à ces conventions, les
agriculteurs utilisent – en respectant certaines conditions – ces terrains en tant que prairies de fauches
où y faire paître leurs troupeaux. Le mode de gestion
extensif permet de répondre à l’intégralité des objectifs
à long terme du Platier d’Oye et dispose d’effets positifs immédiats sur les milieux et les habitats du site :
• Favoriser les milieux et les végétations propices
à la nidification, à l’alimentation et au sentiment de
sécurité des oiseaux,
• Maintenir les dépressions intra-dunaires ouvertes
et conserver les végétations associées,
• Maintenir les mares et les prairies ouvertes, et
conserver les végétations de bas-marais,
• Maintenir et améliorer la gestion écologique de la
zone tampon.

Retrouvez les brochures de la
collection sur le site Internet

www.conservatoire-du-littoral.fr

En partenariat avec

VACHE ROUGE
FLAMANDE

Concrètement, le pâturage extensif (charge de pâturage faible, sans engrais…) sera maintenu avec les
vaches highlands appartenant à Eden 62 sur le polder
ouest. Sur le polder est, comme sur le polder intérieur,
les animaux appartiennent à des agriculteurs locaux,
en privilégiant autant que possible les races rustiques
et locales comme la vache Rouge Flamande. Le pâturage est adapté en continu en fonction des objectifs de gestion et des événements météorologiques.
L’entretien et le suivi des animaux et des équipements
agricoles (clôtures, parcs de contention…) sont menés
par Eden 62, les éleveurs locaux ou le Conservatoire
du littoral.

Accédez à la base
de données des plans
de gestion :

CONTACT
Conservatoire du littoral
Délégation Manche-Mer du Nord
19, quai Giard BP 79
62930 Wimereux
Tel : 03 21 32 69 00
manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr
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Le pâturage comme pratique
de gestion vertueuse

