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1. INTRODUCTION

Contribution au PLUI HD - OAP Paysage, Biodiversité - Diagnostic écologique de la Trame verte et bleue de la CUD Secteur des dunes flamandes
Conservatoire botanique national de Bailleul – Communauté urbaine de Dunkerque - Juin 2021

7

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la Convention-cadre de coopération public-public
entre la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et le Conservatoire botanique national de
Bailleul (CBNBL), qui court entre 2020 et 2022. Plus globalement, cette étude s’intègre dans
le cadre de la participation du CBNBL au groupe d’experts pour la biodiversité, réuni par la
Communauté urbaine de Dunkerque depuis 2012 afin d’améliorer la connaissance de la
biodiversité sur son territoire et de mettre en place des modes de gestion favorisant le
développement de la diversité biologique.
Ce rapport s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal
habitat déplacement (PLUiHD) de la Communauté urbaine de Dunkerque et plus précisément
de l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Paysage et biodiversité (CUD,
2019) ainsi que dans le projet de Grand site de France des Dunes de Flandre.
Un des objectifs de l’OAP Paysage et biodiversité est de renforcer les cœurs de nature et les
corridors écologiques de la plaine maritime, dont les finalités sont :

 stopper la disparition des zones humides ;
 assurer le fonctionnement du réseau hydraulique et des milieux aquatiques tout en
renforçant leurs caractéristiques écologiques ;
 protéger strictement les milieux littoraux et dunaires ;
 protéger et pérenniser les espaces et ceintures boisés ;
 garantir la fonctionnalité des continuités écologiques.
Dans ce document, une cartographie accompagne la description des objectifs, localisant les
cœurs de nature et les corridors écologiques déjà identifiés sur la frange littorale et la plaine
maritime (cf. Figure 1, p. 9).
Ce rapport de 2020 fait suite à l’étude de 2019 qui avait pour objectif principal d’affiner et de
compléter la trame verte et bleue de l’OAP Paysage et Biodiversité, sur une partie de la plaine
maritime (ouest de la commune de Bourbourg), sur la base de prospections sur le terrain et
de traitements géographiques.
La méthodologie utilisée cette année est similaire à celle employée en 2019. Elle consiste à
caractériser, à l’échelle des polygones d’habitat de la cartographie ARCH étudié, la facilité de
déplacements (= perméabilité) du plus large éventail possible d’espèces de faune et de flore,
sur la base de l’évaluation de la diversité en formations végétales et du niveau de
perturbations.
Le secteur d’étude de 2020 a été concentré sur les dunes flamandes, afin d’apporter des
données écologiques au projet de Grand site de France en cours, qui vise ce secteur (cf. Figure
2, p. 10). Le lac de Téteghem, géré par la CUD et situé en limite sud-ouest des dunes
flamandes, a également été intégré dans la zone d’étude.
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Figure 1 – PLUiHD CUD – Cœurs de nature et corridors écologiques (CUD, 2019)
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Figure 2 – Périmètre du projet Grand site de France des Dunes de Flandre (AGUR, 2019)
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2. MÉTHODOLOGIE
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2.1. CONTEXTE
Cette étude poursuit l’expérimentation réalisée en 2019 qui avait pour objectif d’élaborer et
de tester une méthodologie d’analyse paysagère visant à affiner et à compléter la trame verte
et bleue proposée par la CUD dans le cadre du Plan local d’urbanisme intercommunal habitat
déplacement (PLUiHD). Le secteur d’étude de l’année passée englobait la partie ouest de la
commune de Bourbourg, car il comprenait une certaine diversité en milieux naturels et seminaturels. Le secteur considéré était volontairement assez restreint (± 800 ha) afin de pouvoir
éprouver la méthode mais aussi afin de réaliser des inventaires flores dans les zones
potentiellement intéressantes, car peu de prospections y avaient été réalisées récemment.
En 2020, il a été proposé de poursuivre ce type d’étude au niveau des dunes flamandes, afin
d’identifier les zones de blocage et les corridors identifiés entre les différents massifs dunaires
et le lac de Téteghem, ce secteur étant concerné par le projet de Grand site de France Dunes
de Flandre. La zone d’étude étant significativement plus étendue (± 1 900 ha) que le secteur
de 2019, la phase de terrain a essentiellement été employée pour caractériser les « types de
végétations » observés sur chaque polygone ARCH (cf. partie 2.2, p. 12), les inventaires de la
flore ayant été, de ce fait, très limités.
Hormis pour la phase d’inventaires, la méthodologie employée est donc similaire à celle mise
en place en 2019. Seules quelques modifications ont été faites à la marge afin d’adapter le
protocole au contexte du secteur étudié. Hormis la première partie reprenant les généralités
de l’écologie du paysage, développée dans le rapport de l’étude 2019 (DELANGUE et al., 2020),
la méthodologie 2019 est reprise dans le présent rapport, pour rappel (cf. parties 2.2 [p. 12],
2.3 [p. 13] et 2.4 [p. 14]).

2.2. JUSTIFICATION DE LA MÉTHODE ET GÉNÉRALITES
La finalité de cette étude est de compléter et d’affiner la trame verte et bleue proposée par la
CUD dans le cadre du PLUiHD. Une approche cartographique a donc été privilégiée, afin de
localiser les secteurs présentant un intérêt pour la flore et la faune.
De nombreuses approches sur la thématique de l’écologie du paysage commencent par
définir :

 une matrice correspondant aux éléments défavorables de l’environnement vis-à-vis du
passage ou de la réalisation du cycle de vie de la faune et la flore ;
 des secteurs d’habitats favorables, représentant les réservoirs de biodiversité et les
corridors biologiques.
L’objectif est dans ce cas de caractériser la perméabilité (ou connectivité) structurelle du
paysage étudié, c’est-à-dire la perméabilité globale du paysage, uniquement fondée sur sa
structure. À cette perméabilité structurelle, KINDLMANN et BURY (2008) souhaitent privilégier
l’étude de la perméabilité fonctionnelle, qui prend également en compte la réponse
comportementale des organismes considérés aux éléments du paysage.
Cette réponse des organismes aux structures paysagères a été évaluée dans un certain
nombre d’études, notamment en région Hauts-de-France. Citons par exemple le projet CUBA
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(« Corridor pour les uns, barrière pour les autres », 2012-2015 ; FAURE, 2017), au cours duquel
les déplacements de lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), d’amphibiens et d’oiseaux
ont été suivis en milieux anthropisés sur la commune de Grande-Synthe. Le projet CorBaM
(« Corridors écologiques dans le Bassin Minier », 2012-2015 ; YAKOLEFF, 2015) avait pour
objectif d’évaluer la fonctionnalité des corridors écologiques dans le bassin minier par l’étude
des déplacements de l’avifaune, des lépidoptères hétérocères et du Hérisson d’Europe.
Ces études montrent la variabilité importante de la réponse de la faune aux différents
éléments du paysage, en fonction des taxons. Un même paysage peut donc avoir des valeurs
de perméabilité bien différentes, ce qui explique la difficulté, voire l’impossibilité, de
déterminer une valeur de perméabilité structurelle globale à un paysage, notamment en
divisant le paysage d’un côté en une matrice défavorable, et de l’autre en secteurs favorables
à la faune et la flore (réservoirs de biodiversité et corridors).
Dans la présente étude, l’objectif est de participer à l’élaboration de la carte des cœurs de
nature et des corridors de l’OAP Paysage et Biodiversité du PLUiHD de la CUD, c’est-à-dire un
document d’aménagement et d’urbanisme, à destination de politiques, de techniciens et du
grand public. C’est pourquoi une approche cartographique globale a été préférée, aboutissant
à un document unique et donc plus lisible, d’où la réalisation d’une étude « généraliste » de
la perméabilité du secteur considéré.
Dans ce contexte, il a été tenté de caractériser la perméabilité à l’échelle de secteurs
restreints, au regard du panel le plus large possible d’espèces animales et végétales. Il est à
noter que les espèces prises en compte se limitent tout de même aux taxons généralement
étudiés (flore vasculaire, avifaune, mammifères, amphibiens, certains taxons de
l’entomofaune, etc.).
Pour cela, aucun type d’occupation du sol n’a été qualifié de défavorable pour la biodiversité.
Le niveau de perméabilité a plutôt été estimé en fonction de la diversité de « types de
végétations » (ou habitats ; cf. partie 2.4.1, p. 14) observée par secteur étudié ; en effet, pour
cette étude, le postulat suivant a été posé : plus un secteur présentait d’habitats, plus il était
susceptible d’accueillir un nombre important de taxons. Un second facteur a été pris en
compte : le niveau de perturbations. Les perturbations correspondent ici à des actions
d’origine anthropique qui entraînent l’homogénéisation ou la dégradation d’un milieu ou un
dérangement.
Afin de caractériser la perméabilité sur des secteurs restreints et suffisamment homogènes,
les prospections et analyses ont été effectuées à l’échelle des polygones d’habitats délimités
dans le cadre du projet ARCH (Assessing Regional Changes to Habitats ; cf. Figure 4, p. 23). Ce
programme, mis en œuvre à partir du début des années 2010, visait à réaliser une
cartographie transfrontalière des habitats naturels, initialement sur les régions du Nord - Pasde-Calais et du Kent (RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, SIGALE©, 2016).

2.3. SECTEUR D’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE DE PROSPECTIONS
L’objectif de la phase de terrain a été d’analyser les caractéristiques des polygones ARCH
considérés au regard :
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 de leur composition en « types de végétations » (cf. partie 2.4.1, p. 14) ;
 de leur diversité spécifique en plantes vasculaires ;
 et des perturbations liées aux activités humaines (cf. partie 2.4.2, p. 16).
Comme évoqué dans la partie précédente, les prospections ont été réalisées de manière plus
homogène que pour l’étude réalisée en 2019. Très peu de pointages d’espèces ont été réalisés
mais l’ensemble de l’aire d’étude a été parcouru. Une attention variable a néanmoins été
portée aux secteurs considérés en fonction de l’hétérogénéité observée.

2.4. MÉTHODE D’ANALYSE DES PROSPECTIONS PAR POLYGONE
2.4.1. Diversité des « types de végétations »
La perméabilité au sein de chaque « polygone ARCH » a été caractérisée notamment à partir
de leur richesse en « types de végétations » et de leur répartition au sein du polygone
(= diversité intrinsèque).
Dans le cadre de cette étude, treize types de végétations ont été caractérisés (cf. Tableau 1).
Une valeur est associée à chaque type de végétations présent sur le polygone. Elle est égale à
« 1 » dans le cas où la flore est très appauvrie, et « 2 » si la flore présente une certaine
diversité. Par exemple, la valeur est « 1 » pour une bande enherbée ou une prairie cultivée de
manière intensive ne présentant que 5-6 espèces ; si elle présente au moins une dizaine
d’espèces relativement abondantes, sa valeur est « 2 ». Il est à noter que seule la valeur « 1 »
est associée aux cultures et aux plantations. La valeur globale de la diversité intrinsèque prend
en compte la somme des valeurs associées aux différents types de végétations observés dans
le polygone.
Aucune pondération n’a été établie selon le type de végétation. À titre d’exemple, dans cette
étude, une prairie n’a pas plus d’intérêt qu’une végétation aquatique ou un fourré. Cela se
justifie par le fait que l’objet de l’étude est de caractériser l’intérêt global d’un polygone pour
un maximum d’espèces de flore et de faune.
Tableau 1 - Types de végétations retenus pour caractériser la diversité d’un secteur
Types de végétations

Valeurs associées

Milieu aquatique et végétations aquatiques

1-2

Végétations amphibies

1-2

Végétations basses de berges

1-2

Roselières

1-2

Mégaphorbiaies

1-2

Prairies, pâtures
Végétations pionnières (sur sols riches, en
milieux dunaires, etc.) et pelouses dunaires
Friches, ourlets et sous-bois

1-2

Fourrés, fourrés dunaires

1-2

Forêts et fourrés riverains

1-2

1-2
1-2
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Types de végétations
Forêts de feuillus caducifoliés

Valeurs associées
1-2

Cultures

1

Plantations

1

La somme des valeurs associées aux types de végétations présents est ensuite pondérée par
un coefficient déterminé en fonction de l’hétérogénéité observée sur le polygone. Si les
différents types de végétations présents sur le polygone sont approximativement aussi bien
représentés, la pondération sera maximale. Tandis que si un type de végétation domine et
qu’une partie des types de végétations ne sont observés qu’en bordure ou ponctuellement
sur le polygone, la pondération sera plus faible (cf. Tableau 2).
Prenons l’exemple simple d’une parcelle cultivée sur laquelle on retrouve donc la ou les
espèces cultivées (valeur associée = 1) et une végétation pionnière sur sols riches dont le
nombre d’espèces est limité par les traitements phytosanitaires (valeur associée = 1).
L’hétérogénéité est dans ce cas très faible (pondération associée = 0,5) étant donné que la
végétation pionnière n’est présente que ponctuellement aux abords de la parcelle cultivée. La
diversité intrinsèque de la parcelle est donc égale à la somme des valeurs associées aux types
de végétations présents (valeur = 2) multipliée par le coefficient associé à l’hétérogénéité
(2 x 0,5 = 1).
Tableau 2 - Niveaux de pondération en fonction de l’hétérogénéité du polygone
Hétérogénéité
Très faible (cultures, sols artificialisés, etc.)
Faible
Moyenne
Importante

Pondération
associée
x 0,5
x 0,75
x1
x 1,25

L’objectif du projet ARCH ayant été de cartographier les habitats, les polygones ARCH
représentent donc des habitats homogènes à une échelle donnée. Une partie des polygones
étudiés présente de ce fait un nombre restreint de « types de végétations », même à une
échelle plus fine. C’est pourquoi la diversité intrinsèque en types de végétations a été
complétée par la diversité environnante, qui prend en compte la somme des valeurs associées
aux types de végétations qui sont présents (ou mieux exprimés) dans les polygones adjacents
mais qui sont absents (ou mal exprimés) du polygone considéré.
À titre d’exemple, pour un polygone sans végétation prairiale avec un polygone adjacent
présentant une végétation prairiale mal exprimée (valeur = 1), on ajoute « 1 » à la diversité
environnante pour le polygone considéré. Si la végétation prairiale du polygone adjacent est
bien exprimée (valeur = 2), on ajoute « 2 » à la diversité environnante. Si le polygone considéré
présente une végétation prairiale mal exprimée (valeur = 1) et qu’un polygone adjacent a une
végétation prairiale bien exprimée (valeur = 2), on ajoute la différence entre les deux, c’est-àdire qu’on ajoute « 1 » à la diversité environnante. Si plusieurs polygones adjacents présentent
la même végétation, absente du polygone considéré, on n’ajoute qu’une seule fois la valeur
associée à cette végétation.
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Une pondération est appliquée à cette somme en fonction de la surface du polygone
considéré. En effet, il est considéré que plus un polygone est vaste, moins les milieux présents
dans les polygones adjacents auront un impact sur la diversité biologique présente dans le
polygone étudié. Donc, pour la diversité environnante, plus la surface du polygone considéré
est faible, plus la valeur de pondération associée est grande (cf. Tableau 3).
Tableau 3 – Surface du polygone et valeur de pondération associée
Surface du polygone
< 1 ha ou polygones linéaires
(voies d’eau, bandes enherbées, etc.)
Comprise entre 1 et 5 ha

Pondération associée
Diversité environnante / 2
Diversité environnante / 4

Comprise entre 5 et 10 ha

Diversité environnante / 10

> 10 ha

Diversité environnante = 0

La valeur de la diversité globale des types de végétations est égale à la somme de la diversité
intrinsèque et de la diversité environnante.
2.4.2. Niveau de perturbations
Comme évoqué plus avant, les perturbations correspondent globalement à des activités
anthropiques qui sont à l’origine d’une homogénéisation ou d’une dégradation des
végétations ou de dérangements.
Afin de caractériser le niveau de perturbation à l’échelle des polygones ARCH, les différentes
activités anthropiques observées ou supposées sur chaque polygone ont été listées,
notamment à partir de l’analyse des végétations et de la flore observées au cours des
prospections ou via l’examen des orthophotos.
Un degré d’intensité et un niveau de fréquence (cf. Tableau 4, p. 17) ont été associés à la
grande majorité des types de perturbation, à l’exception de certains cas où seule une valeur
globale a été définie (cf. Tableau 5, p. 17). À titre d’exemples, la préparation du sol pour sa
mise en culture entraîne la destruction de l’ensemble des types de végétations initialement
présents et homogénéise le niveau du sol, ce qui justifie un niveau d’intensité maximal. Les
perturbations d’un milieu liées à l’exploitation forestière entraînent également la destruction
de la plupart des types de végétations initialement présents. Néanmoins, ces perturbations
sont à l’origine de microreliefs susceptibles d’accueillir des végétations variées (pionnières et
de friches), d’où une intensité moins forte. Aucune distinction n’a été faite entre un pâturage
extensif et un pâturage intensif ; ce dernier a pourtant un impact plus élevé sur la végétation
et la faune en place mais il permettra, par un piétinement important, l’installation d’espèces
végétales pionnières et de friche.
Dans d’autres cas, les degrés d’intensité ou de fréquence peuvent varier selon le « niveau »
de la perturbation. Par exemple, les valeurs d’intensité et de fréquence des perturbations liées
à l’entretien de jardins ou de parcs varient selon la nature de cet entretien (tontes fréquentes
globales ou gestion écologique et différenciée, etc.).
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La valeur associée à chaque type de perturbation correspond à la multiplication des valeurs
d’intensité et de fréquence, sauf pour les exceptions qui ne présentent qu’une seule valeur
globale. Pour un polygone donné, le niveau global de perturbation correspond à la somme des
valeurs de chaque type de perturbation identifié sur ce polygone. Par exemple, une prairie
pâturée de manière intensive, sans mare-abreuvoir, sera impactée par les perturbations
suivantes : un pâturage intensif (coeff. : 1 x 3 = 3), les traitements chimiques (coeff. : 3 x 1 = 1)
et le sursemis (coeff. : 2 x 0,5 = 1). Son niveau de perturbation global sera égal à 5.
Tableau 4 - Coefficients d’intensité et de fréquence des perturbations
Coefficient
associé

Niveau d’intensité
Faible
(activité peu dérangeante ou réalisée en période hivernale
ou limitée en surface)
Moyenne

1
2

Forte
Très forte
(destruction complète des habitats : labour, exploitation de peupleraie, etc.)

Pluriannuelle

Coefficient
associé
0,5

Annuelle

1

Régulière (plusieurs fois par an)

2

Fréquente (hebdomadaire ou mensuelle)

3

Niveau de fréquence

3
4

Tableau 5 - Typologie des perturbations par types d’occupation du sol
Perturbations

Intensité

Fréquence

Labour / Plantations

4

1

Moisson / Récolte / Travail de la terre

4

1

Traitements chimiques

3

2

Fauche

3

1-2

Pâturage

1

3

Traitements chimiques (anti-dicotylédones, fertilisants, etc.)

3

1

Sursemis

2

0,5

Curage / Entretien des berges

4-2

0,5

Entretien de la strate herbacée

2

1-2

Entretien des individus plantés (taille)

1

1 - 0,5

Exploitation du bois

2

0,5

Tonte

3

2-3

Fauche, faucardage

3

1-2

Curage

2

1 - 0,5

CULTURES

PRAIRIES (avec mares-abreuvoirs)

BOISEMENTS

COMPLEXES POUR ACTIVITÉS CYNÉGÉTIQUES OU HALIEUTIQUES
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Perturbations

Intensité

Fréquence

Activités cynégétiques

2-1

2-1

Activités halieutiques

0,5

2

Entretien (tontes, tailles, traitements chimiques…)

3-2

2-3

Fréquentation

1-2

3

PARCS ET JARDINS

AUTRES
Présence d’EEE
Autres (perturbations environnantes, dépôts de matériaux, artificialisation
des sols, activités industrielles, transports, etc.)

1-3
1-4

2.5. REPRÉSENTATION DES RÉSULTATS
La cartographie des résultats de cette étude permet de mettre en évidence les secteurs
potentiellement les plus perméables au déplacement de la faune et de la flore et donc
d’identifier les secteurs les plus appropriés pour être intégrés dans la trame verte et bleue de
la Communauté urbaine de Dunkerque.
La diversité en milieux est représentée par la couleur de fond des polygones. Le degré de
diversité est représenté par un gradient de nuances allant du bleu à l’orange (cf. Tableau 6 et
Figure 3, p. 19).
Le degré de perturbations est quant à lui représenté par un maillage de points, plus ou moins
denses en fonction du niveau de perturbations.
Les routes ont un impact conséquent sur une grande partie de la biodiversité. Quant aux cours
d’eau, ils sont l’exemple typique d’élément paysager représentant un corridor pour certaines
espèces et une barrière infranchissable pour d’autres. Ces deux types de structures ont donc
été également clairement identifiés sur les cartographies.
Tableau 6 - Symbologie associée à la diversité de milieux
Degré de diversité
(Diversité intrinsèque
+ diversité environnante)
1,0 – 2,0

Symbologie

2,0 – 4,0
4,0 – 6,0
6,0 – 8,0
8,0 – 10,0
10,0 – 12,0
12,0 – 14,0
14,0 – 15,0
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Figure 3 - Extrait de la cartographie présentant le degré de perméabilité (diversité en milieux et
degré de perturbation) à l’échelle des polygones ARCH
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3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
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3.1. RÉSULTATS
Comme pour l’étude 2019, les résultats sont présentés sous la forme d’une cartographie
commentée du territoire considéré.
Dans le rapport de l’étude 2019, les résultats avaient été commentés par type d’occupation
du sol (surfaces cultivées, prairies, surfaces destinées aux activités cynégétique et halieutique,
secteurs urbanisés, etc.) afin de comparer les résultats de la méthodologie par rapport aux
connaissances de terrain.
L’étude 2020 a pour objectif de caractériser la perméabilité entre les différents massifs
dunaires et le lac de Téteghem. Donc, à la suite de quelques remarques concernant l’ensemble
du secteur d’étude, l’analyse des résultats a été faite par secteur géographique situé entre les
différents sites d’intérêt identifiés.
3.1.1. Commentaires généraux
Hormis les sites gérés par le Département du Nord et par la CUD, le territoire considéré est
essentiellement occupé par des champs cultivés, caractérisés par un nombre très restreint
d’espèces végétales, donc par une forte homogénéité, et par un niveau de perturbations
élevé. Ces milieux sont donc vraisemblablement peu propices aux déplacements d’un grand
nombre d’espèces de la faune et la flore.
Par ailleurs, la route nationale (RN1) et le canal de Furnes divisent fortement la moitié nord
du secteur d’étude et la moitié sud. De plus, certains secteurs urbanisés sont assez denses et
forment des barrières conséquentes à la circulation des espèces végétales et animales.
Le réseau dense de fossés, principalement observés dans les secteurs de champs cultivés,
laisse penser que la « trame bleue » est bien développée sur le secteur. Néanmoins, la plupart
des fossés sont temporaires et assez étroits ; les végétations aquatiques et amphibies se
limitent donc généralement à un étroit cordon de roseaux (Phragmites australis), favorable à
certaines espèces d’oiseaux. De plus, le profil en travers du canal de Furnes, caractérisé par
ses berges verticales bétonnées ou recouvertes de palplanches métalliques, ne permet pas le
déplacement ou l’implantation d’espèces inféodées aux milieux aquatiques et amphibies.

Les cartographies qui suivent reprennent, à l’échelle de l’ensemble du secteur considéré :

 les polygones ARCH utilisés pour l’étude, avec une symbologie simplifiée (cf. Figure 4,
p. 23) ;
 les résultats de l’étude, c’est-à-dire l’illustration de la diversité en « types de
végétations » et du niveau de perturbations, qui caractérisent visuellement le degré
de perméabilité à l’échelle de chaque polygone ARCH (cf. Figure 5, p. 24).
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Figure 4 – Cartographie des habitats ARCH simplifiés
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Figure 5 – Niveau de perméabilité par polygone ARCH sur l’ensemble du territoire considéré
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3.1.2. Secteur entre le lac de Téteghem et les dunes Dewulf
À l’est du lac de Téteghem, un complexe formé de parcelles à vocation cynégétique et de
prairies apporte à la fois une diversité importante en milieux (végétations liées aux milieux
humides, prairies, fourrés, forêts, etc.) et un niveau de perturbations relativement faible
(cf. Figure 6, p. 26). Ce secteur est donc assez favorable à la circulation de la faune et la flore
(cf. Figure 8, p. 27).
Par ailleurs, au nord du canal de Furnes, des aménagements écologiques ont été réalisés le
long de la route menant à la zone industrielle Ascométal, située au sud des dunes Dewulf. De
nombreuses plantations y ont été réalisées, à l’origine d’un fort développement de la strate
arbustive, associée à des milieux de friches et de prairies maintenus par des fauches régulières
mais apparemment peu fréquentes (cf. Figure 7, p. 26). De part et d’autre de cette même
route, la présence humaine est limitée à la pratique de la pêche du côté du canal de Furnes ;
une zone d’activités est observée côté Nord. La perméabilité de ce linéaire semble donc assez
élevée mais sur une largeur limitée.
Néanmoins, entre le lac de Téteghem et les dunes Dewulf, le canal de Furnes ainsi que la RN1
représentent une barrière infranchissable pour bon nombre d’espèces. De plus, le secteur
nord de la route menant à l’usine Ascométal, et contiguë aux dunes Dewulf, subit à la fois une
gestion plus contraignante (pelouses fréquemment tondues, plantations dont des espèces
exotiques envahissantes) ainsi qu’une artificialisation et des perturbations plus importantes.
La perméabilité y est donc vraisemblablement plus faible. Enfin, plus à l’est, la zone
industrielle Ascométal est un secteur présentant une perméabilité remarquablement faible,
de par sa très forte artificialisation et le niveau de dérangement important lié aux activités
industrielles (cf. Figure 8, p. 27).
Il est également à noter que les milieux observés dans le lac de Téteghem, mésohydriques à
aquatiques, sont en grande partie distincts des milieux dunaires des dunes Dewulf,
majoritairement plus secs. Les espèces que ces deux sites hébergent sont donc dans
l’ensemble différentes. Bien qu’elle reste importante, la circulation des populations entre ces
deux sites est donc moins essentielle que les déplacements entre les différents massifs
dunaires.
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Figure 6 - Types de végétations variés sur une parcelle à vocation cynégétique

Figure 7 - Plantations réalisées le long de la route menant à l’usine Ascométal
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Figure 8 - Perméabilité par polygone ARCH entre le lac de Téteghem et les dunes Dewulf
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3.1.3. Secteur entre les dunes Dewulf et les dunes Marchand
Le secteur entre les dunes Dewulf et les dunes Marchand est principalement occupé par :

 les milieux naturels et semi-naturels qui entourent par l’Hôpital maritime à l’ouest ;
 et une zone résidentielle à l’est (cf. Figure 9, p. 29).
Les secteurs végétalisés autour de l’Hôpital maritime sont constitués d’une mosaïque de
milieux dunaires et de boisements. On y retrouve notamment des plantations de pins, une
centaine de pieds plus ou moins jeunes d’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) sans doute
issus de pieds plantés dans un jardin à proximité et de nombreux Érables sycomores (Acer
pseudoplatanus). Les milieux dunaires sont plus ou moins bien exprimés, avec une alternance
de secteurs de dunes blanches, de dunes grises et de dunes arbustives (cf. Figure 10, p. 30).
Certaines zones sont plus ou moins rudéralisées et eutrophisées selon le degré de
fréquentation. L’ensemble forme un secteur très diversifié et peu perturbé, donc avec un
niveau de perméabilité élevé.
Dans ce secteur, la Vélomaritime longe l’ancienne voie ferrée, qui conserve une emprise assez
importante à ce niveau. Cette zone est largement colonisée par les végétations arbustives et
arborées (Argousier faux-nerprun [Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides], Troène
commun [Ligustrum vulgare], Érable sycomore [Acer pseudoplatanus], Orme champêtre
[Ulmus minor], etc. ; cf. Figure 11, p. 30). Des végétations de friches sont observées au niveau
des secteurs restés ouverts, ainsi que quelques espèces de pelouses, dont l’Hélianthème
nummulaire (Helianthemum nummularium).
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Figure 9 - Perméabilité par polygone ARCH entre les dunes Dewulf et les dunes Marchand
Contribution au PLUI HD - OAP Paysage, Biodiversité - Diagnostic écologique de la Trame verte et bleue de la CUD Secteur des dunes flamandes
Conservatoire botanique national de Bailleul – Communauté urbaine de Dunkerque - Juin 2021

29

Figure 10 - Milieux dunaires à proximité de l’Hôpital maritime

Figure 11 - Ancienne voie ferrée embroussaillée

Dans la partie est, au nord et au sud de la zone résidentielle, deux secteurs restreints sont
relativement propices au déplacement de la faune et la flore :
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 le parking situé à proximité de l’estran, et surtout le fin linéaire de milieux dunaires qui
y est accolé. Néanmoins, ce parking, jouxtant les dunes Marchand, est coupé des dunes
à l’ouest par une barre d’immeubles. De plus, ce parking est largement planté
d’espèces exotiques dont une envahissante, le Baccharis à feuilles d'arroche (Baccharis
halimifolia) ;
 la Vélomaritime, l’ancienne voie ferrée Dunkerque – Bray-Dunes et leurs abords. Dans
le secteur où la Vélomaritime traverse une zone résidentielle, la végétation observée
est majoritairement constituée d’espèces de friches (liées à l’aménagement récent de
la véloroute), quelques espèces prairiales ainsi que des linéaires de haies et des fourrés
(Saule blanc [Salix alba], Sureau noir [Sambucus nigra], Aubépine à un style [Crataegus
monogyna], etc. ; cf. Figure 12). Quelques pieds d’Ailante glanduleux (Ailanthus
altissima) ainsi qu’un massif de Renouée du Japon (Reynoutria japonica) d’une
centaine de m², toutes deux des espèces exotiques envahissantes, ont été observées
dans ce secteur. Dans la partie la plus à l’est de la Vélomaritime, lorsqu’elle rejoint la
route qui mène à Bray-Dunes (D60), la végétation est plus ouverte et essentiellement
constituées d’espèces de friches vivaces et des espèces pionnières rhizomateuses. À
ce niveau, la Vélomaritime longe également un fossé colonisé par une roselière.
La perméabilité au niveau de ces deux secteurs est donc assez élevée, grâce à la diversité des
types de végétations observés à proximité et au faible niveau de perturbations. Néanmoins,
les linéaires favorables à la circulation de la faune et de la flore sont étroits, ce qui,
potentiellement, limite l’utilisation de ces corridors. Enfin, une interruption des milieux secs
et ouverts est observée le long de la voie verte, ce qui est également défavorable au
déplacement des espèces inféodées aux milieux dunaires.

Figure 12 - Végétations bordant la Vélomaritime dans la zone urbanisée
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3.1.4. Secteur entre les dunes Marchand et les dunes du Perroquet
La partie nord du secteur entre les dunes Marchand et les dunes du Perroquet est quasiexclusivement constituée d’une zone résidentielle assez dense, associée à un réseau routier
conséquent. Le degré de perméabilité y est donc faible (cf. Figure 15, p. 34).
La moitié sud, plus étroite, présente quant à elle des secteurs sableux (dunes blanche, grise et
arbustive) de part et d’autre. Ces milieux sableux offrent une diversité assez élevée, un faible
niveau de perturbations et pas d’obstacles, donc une perméabilité importante pour la
circulation des espèces des deux massifs dunaires situés à proximité, malgré certains secteurs
plus ou moins rudéralisés. Par ailleurs, certains milieux semi-naturels sur substrat sableux,
présentant une perméabilité assez élevée, sont observés dans la zone centrale, à l’est et au
nord-est du stade municipal (cf. Figure 15, p. 34). D’éventuels aménagements au niveau de
ces infrastructures sportives et dans la zone urbanisée à proximité faciliteraient encore la
circulation des espèces entre les deux massifs dunaires adjacents. En revanche, certaines
routes, et principalement la départementale D947, surélevée, qui longe la limite est des dunes
Dewulf, fragmentent cette zone. Par ailleurs, les talus qui bordent la D947 ont été plantés
d’espèces exotiques (Lilas commun [Syringa vulgaris], Symphorine blanche [Symphoricarpos
albus], etc.) dont certaines envahissantes, comme le Rosier rugueux (Rosa rugosa).
La Vélomaritime, et surtout l’ancienne voie ferrée et leurs abords, constituent une nouvelle
fois un linéaire présentant une perméabilité assez élevée et plus ou moins continue. L’emprise
de l’ancienne voie ferrée est assez large dans ce secteur, de l’ordre d’une vingtaine de mètres.
Cette emprise est largement colonisée par les argousiers, autant l’Argousier faux-nerprun
(Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides) que l’Argousier fluviatile (Hippophae rhamnoides
subsp. fluviatilis), non-indigène et issu de plantations (cf. Figure 13, p. 33). Les secteurs
ouverts, favorables à une partie des espèces des milieux dunaires, y sont donc rares. L’avenue
du général de Gaulle, qui traverse Bray-Dunes du Nord au sud, constitue l’unique mais notable
interruption de la voie ferrée (cf. Figure 16, p. 35).
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Figure 13 - Vélomaritime et ancienne voie ferrée colonisée par l’Argousier

Figure 14 - Avenue du général de Gaulle au premier plan et ancienne voie ferrée embroussaillée
et la Vélomaritime en second plan
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Figure 15 - Perméabilité par polygone ARCH entre les dunes Marchand et les dunes du Perroquet
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Figure 16 - Avenue du général de Gaulle au premier plan et ancienne voie ferrée embroussaillée
et la Vélomaritime en second plan

3.1.5. Secteur entre les dunes fossiles de Ghyvelde et les dunes du Perroquet
Comme indiqué dans la partie 3.1.1 (p. 22), le canal de Furnes, la route nationale N1, et plus
au Nord la D60 longée de part et d’autre par une zone résidentielle plus ou moins continue,
constituent des entraves conséquentes pour les déplacements de la faune et de la flore entre
les dunes fossiles de Ghyvelde et les dunes du Perroquet (cf. Figure 17, p. 36).
Par ailleurs, la zone située entre les deux massifs dunaires est essentiellement occupée par
des surfaces de champs cultivés. Ces surfaces sont interrompues par des fossés présentant
des végétations un peu moins homogènes, mais souvent limitées à une roselière continue
mais étroite (cf. Figure 18, p. 37) et à une végétation aquatique pauvre en espèces. De plus,
une partie de ces linéaires de fossés n’est que temporairement en eau.
Cependant, il est à noter la présence de certaines parcelles à vocations cynégétique et
halieutique, plus diversifiées et globalement moins soumises aux perturbations, en continuité
au nord des dunes fossiles de Ghyvelde. Ce secteur présente donc une perméabilité globale
plus élevée. Néanmoins, les végétations observées sur ces parcelles, plutôt associées à des
milieux humides, sont moins favorables à la dispersion d’espèces inféodées aux milieux secs,
sableux et ouverts présentes dans les massifs dunaires.
La partie ouest des dunes fossiles de Ghyvelde (cf. Figure 5, p. 24), où le département du Nord
gère certaines parcelles isolées, présente des secteurs avec une diversité en types de
végétations modérée à élevée, ainsi qu’un niveau de perturbation assez faible. Il s’agit de
parcelles à substrat sableux (cf. Figure 19, p. 37) plus ou moins rudéralisées et eutrophisées
mais assez semblables aux végétations observées dans les dunes fossiles de Ghyvelde.
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Figure 17 - Perméabilité entre les dunes fossiles de Ghyvelde et les dunes du Perroquet
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Figure 18 - Roselière ayant colonisé un fossé situé entre zone agricole

Figure 19 - Prairie sur sol sableux
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3.2. DISCUSSION
Comme indiqué dans le rapport de l’étude de 2019, par rapport à la cartographie des habitats
ARCH, cette étude apporte les précisions suivantes :

 une détermination plus fine de la diversité des milieux présents au sein de chaque
polygone ;
 la mise en évidence des perturbations associées aux activités humaines ;
 la prise en compte, dans l’évaluation de la diversité des types de végétation, de la
nature des polygones adjacents ;
 la mise en évidence de l’évolution de l’occupation du sol depuis la dernière
cartographie ARCH et de quelques erreurs de photo-interprétation.
Cependant, cette étude présente un certain nombre de limites :

 l’approche volontairement globalisante de cette étude entraîne l’effacement, ou
l’atténuation selon les cas, des besoins spécifiques de certains groupes
taxonomiques de faune ou de flore ;
 une partie des perturbations identifiées a été uniquement estimée à partir de la
nature des végétations observées ;
 l’absence de prospections de la faune, qui permettraient, par leurs résultats,
d’affiner la méthodologie d’analyse.

Cette étude concerne plus spécifiquement les quatre massifs dunaires flamands, présentant
des milieux et des végétations similaires, spécifiques aux milieux secs, ouverts et sableux, ainsi
que le site du lac de Téteghem et ses abords, qui héberge des végétations allant de
mésohydriques à aquatiques. Cette étude ayant pour vocation d’être généraliste, seule la
diversité de « types de végétations » est prise en compte dans les cartographies. C’est
pourquoi des précisions ont été apportées dans les commentaires associés à chaque secteur
considéré, notamment concernant la nature des types de végétations présents. En effet, à
titre d’exemple, il était important de préciser que les parcelles situées au nord des dunes
fossiles de Ghyvelde, malgré un niveau de perméabilité plus élevé, abritent des milieux plus
humides, probablement peu compatibles avec la circulation d’espèces inféodées aux milieux
xériques et ouverts observés dans le massif dunaire de Ghyvelde.
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4. CONCLUSION
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Cette étude, débutée en 2020, a été réalisée dans le cadre de la Convention-cadre de
coopération public-public 2020-2022 entre la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et le
Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL). Elle fait suite à l’étude effectuée en
2019 et partage le même objectif : affiner et compléter la trame verte et bleue élaborée dans
le cadre du PLUiHD de la CUD, sur la base de prospections sur le terrain et d’analyse des
orthophotos.
La méthodologie employée est similaire à celle élaborée en 2019. Elle consiste en l’estimation,
pour chaque polygone d’habitat de la cartographie ARCH étudié, de la capacité de circulation
(= perméabilité) du plus large éventail possible d’espèces de faune et de flore, sur la base de
l’évaluation de la diversité des « types de végétations » et du niveau de perturbations.
La cartographie obtenue permet donc d’identifier les secteurs potentiellement favorables au
déplacement et à la réalisation du cycle de vie d’une partie plus ou moins conséquente de la
faune et la flore (cf. Figure 5, p. 24). Cependant, l’approche généraliste de l’étude ne permet
pas de mettre en évidence les besoins de chaque groupe de faune et de flore.

Dans le cadre du projet de Grand site de France des Dunes de Flandres, le secteur d’étude
2020 a été centré sur les quatre massifs dunaires, et étendu au lac de Téteghem, géré par la
CUD, afin d’apporter des données écologiques au projet et d’identifier les obstacles et les
corridors identifiés entre les sites considérés.
L’analyse de la perméabilité au niveau de ce territoire a permis d’identifier les obstacles
conséquents à la circulation des espèces de faune et de flore que représentent les secteurs
urbains et industriels et le réseau routier associé, les zones de champs cultivés ainsi que le
canal de Furnes.
À contrario, certains milieux dunaires ou sableux, localisés à proximité de l’Hôpital maritime,
entre les dunes Marchand et du Perroquet et à l’ouest des dunes fossiles ainsi que certains
secteurs à vocations cynégétique et halieutique situés à l’est du lac de Téteghem et au nord
des dunes fossiles de Ghyvelde, permettent la circulation des populations qu’abritent les
cœurs de nature considérés. Par ailleurs, la Vélomaritime, l’ancienne voie ferrée Dunkerque Bray-Dunes et leurs abords peuvent potentiellement jouer le rôle de corridor entre les trois
massifs dunaires littoraux, sous réserve d’une gestion adaptée (réouverture partielle de la
végétation, etc.).

Cette étude pourra être poursuivie par la suite, dans le cadre de l’élaboration de la trame verte
et bleue communautaire, sur d’autres secteurs, afin d’identifier les corridors et les obstacles
à la circulation de la faune et la flore sur le territoire de la CUD.
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