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INTRODUCTION
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Cette note méthodologique accompagne les fichiers cartographiques fournis par le CBNBL en
2021, dans le cadre de la révision du tome 2 de l’atlas POLMAR-Terre pour le département du
Pas-de-Calais. Elle permet d’expliquer les différentes prises de position pour interpréter la
sensibilité du littoral face à une éventuelle pollution.
Par rapport au document et aux fichiers cartographiques réalisés en 2016, un certain nombre
d’éléments nouveaux ont été pris en compte. Il s’agit notamment de la révision des statuts de
rareté et menace pour la flore à l’échelle des deux ex-régions réunies (Hauts-de-France) ainsi
que la distinction des espèces faisant l’objet de mesures de protection. Dans ce cadre, les
choix méthodologiques diffèrent de ceux de 2016. Ces éléments sont à prendre en
considération dans le cadre de la mise à jour des atlas cartographiques des habitats et espèces
floristiques présentant une sensibilité.
Les éléments concernant les habitats restent inchangés par rapport à 2016.

Ce document s’articule en quatre parties :


choix du matériel utilisé ;



choix des habitats et espèces sensibles ;



recommandations générales ;



recommandations par grands types de milieux.
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1. CHOIX DU MATÉRIEL
CARTOGRAPHIQUE
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Dans le cadre du projet POLMAR-Terre pour le Département du Pas-de-Calais, le travail
cartographique réalisé par le CBNBL s’est basé sur trois principales sources de données :
-

les données cartographiques issues du projet ARCH (Assessing Regional Changes to
Habitats) (SIRS, CBNBL, Alfa Environnement, 2016 ; disponible sur
https://arch.hautsdefrance.fr/) ;
Ce projet est un partenariat franco-britannique de cartographie transfrontalière des
habitats naturels soutenu par l’Union Européenne. Il a permis d’obtenir par photointerprétation d’images aériennes de 2012-2013, une cartographie homogène,
précise et cohérente des habitats naturels sur les territoires du Nord - Pas-de-Calais
et du Kent à l’échelle du 1/10 000e.
Les habitats naturels du Nord - Pas-de-Calais ont été classés selon 64 postes de
légende. Parmi ceux-ci une hiérarchisation a été établie afin de ne retenir que les
plus sensibles. Par ailleurs, seuls ceux présents dans la frange littorale ont été
conservés.

-

les données sur la flore et les végétations présentes dans le système d’informations
du CBNBL (Digitale - Extraction réalisée début 2021) ;

-

la connaissance du terrain des experts du CBNBL, complétée par des vérifications
de terrain dans certains cas.
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2. CHOIX DES HABITATS ET
DES ESPÈCES SENSIBLES
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Comme le travail sur la sensibilité liée à la flore et aux végétations a commencé en 2016, la
nomenclature et les critères de bioévaluation utilisés étaient ceux en vigueur à l’époque et
correspondaient à l’ancienne région Nord – Pas-de-Calais. Ils ont donc été ajustés en fonction
des nouveaux référentiels :
- pour les habitats, les critères relèvent du dire d’expert ;
- pour la flore (TOUSSAINT & HAUGUEL, 2019).

2.1. LES HABITATS
La méthodologie utilisée pour les habitats en 2021 est identique à celle de 2016, elle est
présentée ci-dessous. Il n’y a pas de changements cartographiques à signaler.
En fonction des postes de légendes de chaque polygone ARCH, seuls ceux présentant un
intérêt floristique ou phytocénotique ont été retenus. Il est ensuite possible de scinder cette
sensibilité en deux niveaux (« ultrasensible » et « sensible »).
Il faut souligner que les polygones des habitats concernés par le niveau de sensibilité
« ultrasensible » ont été conservés uniquement lorsqu’ils se situaient :
- à moins de 100/200 mètres de zones de pollutions éventuelles ;
- à moins de 100/200 mètres des zones de stockage, des zones d’accès ou des
chemins et routes susceptibles d’être empruntés pour des opérations de
prévention ou de nettoyage.
Les polygones des habitats concernés par le niveau de sensibilité « sensible » ont été conservés dans
la frange littorale allant de la mer à la première voie de communication routière. Ils complètent
l’information et donnent une idée de la qualité des milieux environnants.

Le tableau suivant liste les habitats ARCH. Ces derniers sont classés selon quatre catégories :
- habitats retenus considérés comme « ultrasensibles » : en rouge ;
- habitats retenus considérés « comme sensibles » en orange ;
- habitat non retenus considéré comme « non sensibles » ;
Tableau 1 - Classification des habitats ARCH en fonction de leur sensibilité
Code
ARCH
15
163
1631
175
34
35
54
643
132

Intitulé
Habitats retenus considérés comme ultrasensibles
Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse
(plus prairies subhalophiles)
Lettes dunaires humides
Mares de lettes dunaires
Plages de galets végétalisées
Steppes et prairies calcaires sèches
Prairies siliceuses sèches
Bas-marais, tourbières de transition, sources
Dunes paléo-côtières
Habitats retenus considérés comme sensibles
Estuaires

Impact
prévisible
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
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Code
ARCH
231
232
37A
161
162
162A
16291
171
18
2
222
223
224
244
312
37B
41P
53
382
44
11
131
245
14
16292
221
24
318
38
381
41
81
82
822
833
83P
83V
8331
83321
85
86
863C
89
8641
8642A
8643
87

Intitulé
Eaux saumâtres ou salées sans végétation
Eaux saumâtres ou salées végétalisées
Lisières humides à grandes herbes
Plages de sable
Dunes
Dunes avec fourrés, bosquets
Feuillus sur dune
Plages de galets sans végétation
Côtes rocheuses et falaises maritimes
Milieux aquatiques non marins
Galets ou vasières non végétalisées
Communautés amphibies
Végétations aquatiques
Végétation immergée des rivières
Landes sèches
Prairies humides
Forêts poldériennes
Végétation de ceinture des bords des eaux
Prairies à fourrage des plaines
Forêts riveraine, forêts et fourrés très humides
Habitats considérés comme non sensibles
Mers et océans
Fleuves et rivières soumis à marées
Dépôts d’alluvions fluviatiles
Vasières et bancs de sable sans végétation
Conifères sur dune
Eaux douces
Eaux courantes
Fourrés
Prairies mésophiles
Pâtures mésophiles
Forêts caducifoliées
Prairies améliorées
Cultures
Bandes enherbées
Plantations indéterminées
Jeunes plantations
Vergers
Plantation de conifères
Plantation de peupliers
Parcs urbains et grands jardins
Villes, villages et sites industriels
Carrière en activité
Lagunes et réservoirs
Carrières abandonnées
Terrils nus
Voies de chemin de fer, gare de triage et autres espaces ouverts
Friches

Impact
prévisible
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Aucun
Faible
Faible
Aucun
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Faible
Aucun
Faible
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Code
ARCH
991
991A
992
992A
311
342
84H
8642B

Intitulé
Réseau routier
Abords routiers
Réseau ferroviaire en activité
Abords de réseau ferré
Landes humides
Prairies à métaux lourds
Haies, alignement d’arbres
Terrils boisés

Impact
prévisible
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun
Aucun

Dans certains cas, en fonction de données disponibles sur les habitats de la frange littorale,
certains polygones ont été ajoutés à ceux issus de la cartographie des habitats ARCH.

2.2. LA FLORE
En plus des polygones des végétations dites « ultrasensibles », des pointages d’espèces
pouvant être considérées comme « ultrasensibles » ont été ajoutés. Comme pour les
végétations, les pointages conservés sont ceux présents :
- à moins de 100/200 mètres de zones de pollutions éventuelles ;
- à moins de 100/200 mètres des zones de stockage, des zones d’accès ou des
chemins et routes susceptibles d’être empruntés pour des opérations de
prévention ou de nettoyage.
Les critères de menace/rareté/protection retenus pour le choix des espèces à considérer
comme ultrasensibles sont les suivants, ils sont tirés du référentiel floristique de 2019
(TOUSSAINT & HAUGUEL, 2019) :
- espèces considérées comme en danger critique d’extinction (CR) à l’échelle des
Hauts-de-France ;
- espèces considérées comme en danger d’extinction (EN) à l’échelle des Hauts-deFrance ;
- espèces considérées comme vulnérables (VU) à l’échelle des Hauts-de-France ;
- espèces ayant un statut de protection à l’échelle nationale ;
- espèces ayant un statut de protection à l’échelle de l’ex-région Nord - Pas-deCalais ;
- espèces considérées comme indicatrices de biotopes ultrasensibles.
N.B. : entre ces différentes catégories, des doublons sont possibles. Ex : une espèce peut à la
fois se retrouver dans la catégorie espèces protégées et espèces vulnérables (c’est le cas pour
les espèces en gras dans le tableau ci-dessous).
Le tableau suivant présente les différentes espèces (74 au total) considérées comme
ultrasensibles.
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Espèces en danger critique d'extinction
Espèces en danger d'extinction
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande, 1918
Espèces vulnérables
Anacamptis morio subsp. morio (L.)
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Atriplex laciniata L., 1753
Atriplex littoralis L., 1753
Carex diandra Schrank, 1781
Cochlearia officinalis L., 1753
Daphne mezereum L., 1753
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817
Montia hallii (A.Gray) Greene, 1891
Polygonum raii Bab., 1836
Rosa spinosissima subsp. spinosissima L., 1753
Ruppia maritima L., 1753
Espèces protégées au niveau national
Atriplex longipes Drejer, 1838
Crambe maritima L., 1753
Halimione pedunculata (L.) Aellen, 1938
Lathyrus japonicus subsp. maritimus (L.) P.W.Ball,
1968
Leymus arenarius (L.) Hochst., 1848
Liparis loeselii (L.) Rich., 1817
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
Polygonum raii Bab., 1836
Pyrola rotundifolia var. arenaria W.D.J.Koch, 1838
Viola tricolor subsp. curtisii (E.Forst.) Syme, 1864
Espèces protégées au niveau des ex-régions
Althaea officinalis L., 1753
Anacamptis morio subsp. morio (L.)
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
Angelica archangelica subsp. archangelica L., 1753
Apium graveolens L., 1753
Apium graveolens var. graveolens L., 1753
Armeria maritima subsp. maritima Willd., 1809

Protection régionale

Protection nationale
Annexe 1/2

Nom français

Menace régionale

Nom complet

Rareté régionale

Tableau 2 - Liste des espèces floristiques considérées comme "ultrasensibles"

Ruppie spiralée

E

EN Non

Non

Orchis bouffon

R

VU Non

NPC

Arroche laciniée
Arroche littorale
Laîche arrondie
Cochléaire officinale
Daphné bois-joli
Liparis de Loesel
Montie du Portugal
Renouée de Ray
Rosier pimprenelle
Ruppie maritime

RR
RR
RR
E
RR
RR
E
E
RR
E

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

Non
Non
Pic
NPC
Non
Non
Pic
Non
NPC
Non

Arroche stipitée
Crambe maritime
Obione pédonculée

RR
R
RR

DD Oui
LC Oui
NT Oui

Non
Non
Non

Gesse maritime

D

RE (Oui)

Non

Élyme des sables
Liparis de Loesel
Littorelle des étangs
Renouée de Ray
Pyrole à feuilles rondes
Pensée de Curtis

R
RR
RR
E
RR?
R

LC
VU
NT
VU
DD
LC

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
NPC;Pic
Non
Non
Non

Guimauve officinale

AR

LC

Non

NPC

Orchis bouffon

R

VU Non

NPC

Angélique vraie
Céleri
Céleri sauvage
Armérie maritime

RR
RR
RR
RR

NAa
NT
NT
LC

NPC
NPC
NPC
NPC

Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Non

Non
Non
Non
Non
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Brassica oleracea subsp. oleracea L., 1753
Carex distans L. var. distans
Carex distans L. var. vikingensis (C.B.Clarke)
Gadeceau
Carex distans L., 1759
Carex extensa Gooden., 1794
Carex trinervis Degl. ex Loisel., 1807
Cochlearia officinalis L., 1753
Dactylorhiza fuchsii var. fuchsii (Druce) Soó, 1962
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó,
1962
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962
Danthonia decumbens subsp. decumbens (L.) DC.,
1805
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
Erica cinerea L., 1753
Eryngium campestre L., 1753
Eryngium maritimum L., 1753
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824
Hippuris vulgaris L., 1753
Jasione montana L., 1753
Juncus subnodulosus Schrank, 1789
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994
Lathyrus sylvestris L., 1753
Linaria supina (L.) Chaz., 1790
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
Lysimachia tenella L., 1753
Oenanthe crocata L., 1753
Ophrys apifera Huds., 1762
Oxybasis chenopodioides (L.) S.Fuentes, Uotila &
Borsch, 2012
Parnassia palustris L., 1753
Pedicularis palustris subsp. palustris L., 1753
Phelipanche purpurea subsp. purpurea (Jacq.)
Soják, 1972

PC

LC

Non

NPC

AR

LC

Non

NPC

E

DD Non

NPC

R

LC

Non

NPC

R?

LC

Non

NPC

AR
RR
RR
E
AC

LC
LC
NT
VU
LC

Non
Non
Non
Non
Non

NPC
NPC
NPC;Pic
NPC
NPC

Orchis incarnat

AR

NT Non

NPC;Pic

Orchis négligé

PC

LC

Non

NPC;Pic

Danthonie retombante AR

LC

Non

NPC

Épipactis des marais
Bruyère cendrée
Panicaut champêtre
Panicaut maritime
Ache inondée
Pesse d'eau
Jasione des montagnes
Jonc à tépales obtus
Gnaphale jaunâtre
Gesse des bois
Linaire couchée
Littorelle des étangs
Mouron délicat
Oenanthe safranée
Ophrys abeille
Chénopode à feuilles
grasses
Parnassie des marais
Pédiculaire des marais

AR
RR
C
R
R
AR
RR
AC
R
PC
PC
RR
AR
E
AC

NT
NT
LC
LC
NT
NT
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
NT
LC

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

NPC
NPC;Pic
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC
NPC;Pic
NPC
NPC
NPC;Pic
NPC;Pic
NPC
NPC

E

DD Non

NPC

AR
R

NT Non
NT Non

NPC;Pic
NPC;Pic

Orobanche pourpre

R

LC

NPC

Nom français

Astragale à feuilles de
réglisse
Baldellie fausserenoncule
Chou sauvage
Laîche à épis distants
(var.)
Laîche à épis distants
(var.)
Laîche à épis distants
Laîche étirée
Laîche à trois nervures
Cochléaire officinale
Orchis de Fuchs

Non

Protection régionale

Protection nationale
Annexe 1/2

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Menace régionale

Astragalus glycyphyllos L., 1753

Rareté régionale

Nom complet
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Menace régionale

Protection nationale
Annexe 1/2

Potamogeton coloratus Hornem., 1813

Potamot coloré
Renoncule à feuilles de
lierre
Rosier pimprenelle
Rosier tomenteux
Sagine noueuse
Salicorne d'Europe

AR

LC

Non

NPC;Pic

RR

NT Non

NPC;Pic

RR
R?
R
RR

VU
LC
LC
LC

Non
Non
Non
Non

NPC
NPC
NPC
NPC

Salicorne à une fleur

E

DD Non

NPC

Salicorne d'Europe
Silène maritime
Germandrée des
marais
Troscart des marais
Utriculaire citrine
Véronique d'Orsini
Violette des chiens

RR
RR

LC
LC

NPC
NPC

R

NT Non

NPC;Pic

AR
R
AR
R

LC
DD
LC
NT

Non
Non
Non
Non

NPC
NPC
NPC
NPC;Pic

Céleri
Céleri sauvage
Armoise maritime
Arroche de Babington
Laîche à trois nervures
Crassule mousse

RR
RR
RR
RR
RR
RR

NT
NT
NT
NT
NT
NT

Non
Non
Non
Non
Non
Non

NPC
NPC
Non
Pic
NPC;Pic
Non

Orchis incarnat

AR

NT Non

NPC;Pic

Épipactis des marais
Obione pédonculée
Ache inondée
Pesse d'eau

AR
RR
R
AR

NT
NT
NT
NT

Non
Oui
Non
Non

NPC
Non
NPC
NPC

Pourpier de mer

RR

NT Non

Non

Jasione des montagnes
Statice occidental
Statice commun
Littorelle des étangs
Oenanthe safranée
Parnassie des marais
Pédiculaire des marais

RR
E
RR
RR
E
AR
R

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

NPC
Non
Non
NPC;Pic
NPC
NPC;Pic
NPC;Pic

Ranunculus hederaceus L., 1753
Rosa spinosissima subsp. spinosissima L., 1753
Rosa tomentosa Sm., 1800
Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833
Salicornia europaea L., 1753
Salicornia europaea subsp. disarticulata (Moss)
Lambinon & Vanderp., 2012
Salicornia europaea subsp. europaea L., 1753
Silene uniflora subsp. uniflora Roth, 1794
Teucrium scordium L., 1753
Triglochin palustris L., 1753
Utricularia australis R.Br., 1810
Veronica orsiniana Ten., 1830
Viola canina subsp. canina L., 1753
Espèces indicatrices de biotopes ultrasensibles
Apium graveolens L., 1753
Apium graveolens var. graveolens L., 1753
Artemisia maritima subsp. maritima L., 1753
Atriplex glabriuscula Edmondston, 1845
Carex trinervis Degl. ex Loisel., 1807
Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó,
1962
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769
Halimione pedunculata (L.) Aellen, 1938
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824
Hippuris vulgaris L., 1753
Honckenya peploides subsp. peploides (L.) Ehrh.,
1788
Jasione montana L., 1753
Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907
Limonium vulgare Mill., 1768
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
Oenanthe crocata L., 1753
Parnassia palustris L., 1753
Pedicularis palustris subsp. palustris L., 1753

Non
Non

Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

Protection régionale

Nom français

Rareté régionale

Nom complet
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Ranunculus hederaceus L., 1753
Teucrium scordium L., 1753
Viola canina subsp. canina L., 1753

Renoncule à feuilles de
RR
lierre
Germandrée des
R
marais
Violette des chiens
R

Protection régionale

Protection nationale
Annexe 1/2

Menace régionale

Nom français

Rareté régionale

Nom complet

NT Non

NPC;Pic

NT Non

NPC;Pic

NT Non

NPC;Pic
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3. RECOMMANDATIONS
GÉNÉRALES
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Les recommandations 2021 sont identiques à celles de 2016, elles sont présentées ci-dessous.
Voici une liste des recommandations d’ordre général à appliquer sur le littoral en cas de
pollution par un déversement de pétrole :
-

dans la mesure du possible, préférer les méthodes préventives plutôt que les
mesures curatives ;

-

proscrire la circulation d’engins ou de véhicules ne concourant pas directement aux
opérations de lutte contre la pollution ;

-

proscrire toute forme de dépôt de déchets ou autres dans les dépressions ;

-

limiter le passage des engins et piétons aux zones recommandées ;

-

limiter la circulation des véhicules entre les zones d’accès et les zones polluées ;

-

utiliser les chemins existants et proscrire la création de nouveaux chemins d’accès ;

-

ne pas sortir des chemins d’accès identifiés ;

-

les chemins d’accès identifiés ne doivent pas faire l’objet d’élargissements ;

-

notamment sur la plage, prévoir de faire circuler les engins toujours aux mêmes
endroits afin de limiter les problèmes d’enfouissement des polluants ; le cas
échéant, prévoir un balisage ou un cheminement de circulation ;

-

proscrire la circulation et le piétinement de toutes végétations ;

-

en cas de pollution faible à modérée, préférer systématiquement le ramassage
manuel du polluant dans la mesure où l’utilisation d’engins (dégrillage, nettoyeurs
à haute pression) peut s’avérer très pénalisante pour la flore et la végétation ;

-

en cas de pollution importante et d’utilisation d’engins, procéder
systématiquement à une évaluation de la qualité du ramassage afin de réorienter
éventuellement les moyens de lutte ;

-

en cas de présence de laisses de mer non ou peu souillées, proscrire leur
enlèvement. Seules celles fortement souillées seront ramassées et évacuées ;

-

en cas de pollution de la végétation (engluement important), on pourra pratiquer
une fauche sélective manuelle après avis et encadrement par un botaniste expert
afin de vérifier la sensibilité des plantes.
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4. RECOMMANDATIONS PAR
GRANDS TYPES DE MILIEUX
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Le littoral peut être découpé en plusieurs grands types de milieux :
1.
2.
3.
4.
5.

massifs dunaires ;
estuaires, vasières, marais maritimes et plages vertes ;
falaises et côtes rocheuses ;
plages de galets ;
enrochements et blocs.

1. Recommandations massifs dunaires

-

Sur la plage, les engins doivent
respecter une distance de circulation
minimale de 3-4 m depuis le pied de la
dune blanche ou de la dune
embryonnaire.

-

En cas de coefficient de marée
important, ne pas faire circuler
d’engins à marée haute pour éviter
d’empiéter sur la dune blanche ou la
dune embryonnaire.

-

Limiter au maximum le passage de
piétons au niveau des dunes ou des
espaces situés en arrière de la plage.

-

Dans le massif dunaire, limiter strictement les passages d’engins aux zones recommandées.

-

Ne pas intervenir sur la végétation polluée des pieds de dunes sans avis préalable d’un
botaniste expert qui pourra éventuellement, en fonction de la sensibilité des plantes,
proposer une fauche sélective.

-

En cas de pénétration de la pollution à l’intérieur du massif dunaire, en particulier au niveau
des pannes (= dépression intra-dunaire), proscrire toute intervention sans avis et
encadrement par un botaniste expert qui identifiera les chemins d’accès possibles.
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2. Recommandations estuaires, vasières, marais maritimes et plages vertes

-

Sur les vasières (schorre) ou les plages
vertes,
proscrire
toute forme
d’intervention
ou
circulation
mécanique (sauf passage modéré
d’engins légers type quad, en cas
d’extrême nécessité) et quel que soit
le niveau de pollution.

-

Ne pas intervenir sur la végétation des
vasières (schorre) ou des plages vertes
(même ponctuellement) sans avis
préalable d’un botaniste expert.

-

Limiter au maximum le passage de piétons au niveau des vasières (schorre) ou des plages
vertes, utiliser systématiquement les passages existants.

-

Sur les vasières (schorre) ou les plages vertes, utiliser exclusivement des méthodes
manuelles pour le ramassage des polluants ; sur celles-ci, l’avis d’un botaniste expert est
indispensable avant toute action.

-

Sur les vasières (schorre) ou les plages vertes, l’utilisation d’engins légers de type quad peut
être recommandée lorsqu’il permet de limiter les piétinements ; prendre l’avis d’un
botaniste expert.

-

Procéder à la mise en place de filets préventifs au niveau de l’entrée des chenaux donnant
accès aux écosystèmes estuariens.

-

Lorsqu’il n’existe pas de chenaux identifiés à l’entrée des vasières (schorre) ou des plages
vertes, on pourra installer des filets bannières fixés seulement par une extrémité. Cela leur
permet de balayer une surface assez importante. La fixation de plusieurs filets bannières en
quinconce devrait avoir un effet assez efficace.
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3. Recommandations falaises et côtes rocheuses

-

Ne pas faire circuler d’engins au niveau
des replats de falaise, sauf aux
endroits précisément définis.

-

Ne pas intervenir sur la végétation
polluée des replats et flancs de falaise
sans avis préalable d’un botaniste
expert.

-

En cas de pollution sur les replats et
flancs de falaise, proscrire toute
intervention sans avis et encadrement
par un botaniste expert.

-

Limiter au maximum le passage de piétons au niveau des falaises et replats des falaises.

-

Au pied de la falaise, la présence de gros blocs peut empêcher la circulation d’engins, sauf
en cas de pollution majeure, le nettoyage n’est pas prioritaire dans la mesure où l’accès est
délicat et qu’il existe un certain nettoyage « naturel » par le brassage des vagues.

-

Le long de la falaise, ne pas utiliser de cordages pour hisser du matériel ou des polluants, en
cas de nécessité l’avis d’un botaniste est indispensable.
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4. Recommandations plages de galets

-

Proscrire le déplacement d’engins
moyens à lourds et le dépôt de
déchets sur les bancs de galets
végétalisés.

-

Ne pas intervenir sur la végétation
polluée des bancs de galets sans avis
préalable d’un botaniste expert.

-

En cas de pollution importante et
d’utilisation d’engins de nettoyage
spécifiques,
procéder
systématiquement à une évaluation
de la qualité du ramassage afin de réorienter éventuellement les moyens de lutte.
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5. Recommandations enrochements et blocs

-

En cas d’enrochement végétalisés, ne pas
intervenir sur les secteurs végétalisés sans
l’avis d’un expert botaniste.
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CONCLUSION
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Afin d’identifier les secteurs présentant un enjeu important pour la conservation de la flore et
des végétations en cas d’une pollution des côtes du département du Pas-de-Calais, le
Conservatoire botanique national de Bailleul a proposé une localisation d’habitats (tirée de la
cartographie ARCH) et d’espèces floristiques (tirée de la base de données Digitale)
remarquables sur la frange littorale et aux abords des accès et voies de communication vers
la mer. Ces localisations permettent d’identifier les secteurs sur lesquels des précautions
doivent être prises dans le cadre d’opérations de nettoyage du littoral.
Ce document qui accompagne plusieurs fichiers cartographiques a consisté à présenter la
méthodologie employée pour sélectionner les habitats et espèces. Au total, huit habitats
peuvent être considérés comme « ultrasensibles » et 21 comme « sensibles », auxquels
s’ajoutent 74 espèces de plantes pouvant être considérées comme « ultrasensibles ».
Ce document présente également un certain nombre de recommandations/précautions
d’ordre général en fonction des milieux dans lesquels pourraient survenir une pollution.

Il faut souligner que ce document, ainsi que les données cartographiques qui l’accompagnent,
ont un rôle de mise à jour des données qui est fonction de l’évolution continue des
connaissances des milieux, habitats et espèces et de l’actualisation notamment du catalogue
floristique des Hauts-de-France qui remplace le précédent réalisé à l’échelle de l’ex-région
Nord-Pas-de-Calais.
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