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Contexte et objectifs du dossier 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a pour projet de réaliser des travaux 

d’entretien et de réparation des ouvrages communautaires de lutte contre la 

submersion marine. Les ouvrages concernés par la présente étude portent sur les 

perrés de l’Aa, qui représentent un linéaire total de digue de 5 700 m, découpé en 

différents tronçons. 

 

De plus, L’Institution Intercommunale des Wateringues (IIW) doit procéder à des 
travaux de sécurisation et modernisation de l’exutoire du Schelfvliet. 

 

 

Ces projets seront à l’origine de la destruction de plusieurs habitats 

naturels (ou semi-naturels) et d’espèces protégées similaires. Les différents 

textes de lois relatifs à la protection des espèces protégées mentionnent cependant 

qu’il est interdit de détruire, déplacer, mutiler, etc. des espèces protégées. 

 

Cette destruction implique alors la réalisation d’un dossier de demande 

d’autorisations exceptionnelles pour la destruction des espèces protégées 

impactées par les deux projets. 

 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le projet concernant les perrés de l’Aa fait l’objet d’une évaluation 

environnementale valant demande d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau. Le projet est également soumis à étude d’impact et d’incidences 

Natura 2000 au titre des articles L. 214-41 à 214-6 du Code de 

l’environnement. La réalisation de cette étude concernant le Chenal de l’Aa 

nous a été confiée par la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

 

 

 

Ce projet présentant des intérêts généraux (Cf. Justifications du projet en partie 

B), il nous a également été confié la réalisation du dossier de demande de 

dérogation au titre de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.  

Cette demande, instruite par la DDTM Nord, sera soumise au Conseil National pour 

la Protection de la Nature (CNPN), qui délivrera un avis quant à l’opportunité du 

projet vis-à-vis de la préservation du bon état de conservation des espèces 

protégées. 

 

 

OBJECTIF DU DOSSIER 

Suite à la mise en évidence de plusieurs espèces protégées au sein du périmètre 

d’étude, la Communauté urbaine de Dunkerque (CUD) nous a confié l’élaboration 

du dossier de demande de dérogation pour l’ensemble des espèces protégées 

impactées par le projet du Chenal de l’Aa. 

 

Les travaux de sécurisation et modernisation de l’exutoire du Schelfvliet 

s’appliquant sur un périmètre quasi-similaire, il a paru opportun d’anticiper les 

impacts qu’aura également ce projet sur la faune, la flore et les habitats. En effet, 

ces projets impactant un même ensemble écologique, l’évaluation des 

impacts ainsi que la proposition de mesures doivent être regroupés. 

 

Ce dossier de demande de dérogation présente donc le projet de réfection des 

perrés du Chenal de l’Aa et anticipe celui des travaux de l’exutoire du 

Schelfvliet.  

 

 

Ce type de dossier doit répondre aux exigences formulées dans l’arrêté ministériel 

du 19 février 2007 et dans les circulaires DNP n°98-1 du 3 février 1998, DNP n°00-

02 du 15 février 2000 et DNP n°2008-01 du 21 janvier 2008 (ce cadre législatif est 

détaillé dans la suite du rapport). 
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Les espèces faisant l’objet d’une demande de dérogation dans le cadre du 

présent dossier sont au nombre de 4. Il s’agit d’espèces végétales.  

 

Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. Les CERFA, qui précisent l’objet de la 

demande, sont présentés en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1A : Liste des espèces et objet de la demande de dérogation 

 

 

 

Pour faciliter sa consultation ce document est présenté en 3 parties : 

- Partie A : Présentation du projet et du site d’étude (page 4) ; 

- Partie B : Justifications du projet et objets de la demande de dérogation 

(page 105) ; 

- Partie C : Analyse des impacts sur les espèces protégées instruites et 

présentation des mesures (page 127) ; 

- Bibliographie et annexes : Cerfas complétés et signés (page 188) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochlearia officinalis L. Cochléaire officinale x

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre x

Eryngium maritimum L. Panicaut maritime x

Crambe maritima L. Chou marin x
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1 RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF 

1.1 La protection des 

espèces 

 

La loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature et ses décrets 

d’application de 1977, prévoient une étude d’impact pour la plupart des projets 

d’aménagements. Une expertise doit être effectuée et vise alors à définir un état 

initial des milieux naturels. Si cette expertise met en évidence la présence 

d’espèces protégées, l’opérateur a trois solutions :  

 

- Renoncer au projet ; 

- Modifier le projet pour supprimer les impacts directs et indirects sur les 

espèces protégées, leurs conditions de vie et leurs habitats ; 

- Maintenir le projet en réduisant au maximum, mais dans l’impossibilité de 

réduire totalement les impacts sur les espèces protégées et leur habitat. 

Ce dernier cas impose la réalisation d’un dossier de demande 

d’autorisation exceptionnelle portant sur des espèces protégées à des fins 

non scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois l’Article L.411-1 du Code de l’environnement précise que la destruction 

d’une espèce protégée et de son habitat est interdite : 

 

Art. L. 411-1.- I. - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du 

patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées, sont interdits :  

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient 

vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur 

vente ou leur achat, 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales. 

 

Les espèces concernées par cet article sont listées dans l’Article R.*411-1 du Code 

de l’environnement. 

 

Les nouveaux arrêtés relatifs aux espèces protégées publiés entre 2007 et 2009 

précisent également la notion de protection des habitats : 

 

Sont interdites sur tout le territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi 

que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la 

destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de 

repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou 

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce 

considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours 

des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant 

que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. 
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1.2 Les demandes 

d’autorisations 

exceptionnelles 

Le champ des dérogations à l’application de la réglementation sur les espèces 

protégées, bien qu’élargi (il n’était auparavant possible qu’à des fins scientifiques) 

demeure strictement encadré (art L411-2 du code de l’environnement modifié par 

la loi d’orientation agricole de janvier 2006) : 

 

Art L. 411-2.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :  

4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à 

condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, 

dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle :  

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats 

naturels ;  

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux 

pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;  

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 

majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des 

conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;  

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour 

des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure 

limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ;  

 

En effet, de façon très exceptionnelle, un dossier de demande exceptionnelle de 

dérogation peut être instruit, sous 3 conditions incontournables :  

- À condition qu’on se situe dans l’un des 5 cas listés de a) à e),  

- À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante possible (intérêt 

public majeur),  

- À condition que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 

conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur 

aire de répartition naturelle. 

 

L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009, du 18 avril 2012 

et du 12 janvier 2016) et la circulaire du 21 janvier 2008 (DNP n°2008-01 du 21 

janvier 2008, qui complète les circulaires DNP n°98-1 du 3 février 2008 et DNP 

n°00-02 du 15 février 2000) fixent les formes de la demande et les procédures à 

suivre pour chaque cas de dérogation. 
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2 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET REGLEMENTAIRE

2.1 Contexte physique 

2.1.1 Situation 

géographique 

 

CHENAL DE L’AA 

La zone concernée par le projet correspond au Chenal de l’Aa, à cheval sur les 

communes de GRAVELINES et GRAND-FORT-PHILIPPE, dans le département du 

Nord (59), en région Hauts-de-France. 

 

 La carte en page suivante localise globalement la zone d’étude, plus 

précisément illustrée par la photographie aérienne associée.  

 

 

 

SCHELFVLIET 

La zone concernée par le projet se situe sur l’Aa canalisé. Elle est localisée au nord 

de la commune de GRAVELINES, dans le département du Nord (59), en région 

Hauts-de-France. 

 

 Une carte en fin de chapitre localise globalement le projet.  
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Carte 1A : Localisation générale du projet 
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Carte 2A : Localisation générale du projet du Schelfvliet. 
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2.2 Contexte 

écologique 

2.2.1 Protections 

réglementaires et 

inventaires du 

patrimoine naturel 

Les différents zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel présents 

dans un rayon élargi de 5 km autour du projet ont été étudiés. Le réseau Natura 

2000 a quant à lui été étudié plus largement. 

 

De manière générale, on distingue : 

 

- Les zonages d’inventaire du patrimoine naturel, qui n’ont pas de portée 

réglementaire directe mais apportent une indication quant à la richesse et à 

la qualité des milieux qui la constituent, et peuvent alors constituer un 

instrument d’appréciation et de sensibilisation face aux décisions publiques ou 

privées suivant les dispositions législatives. Ces zonages sont constitués par 

les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) et les 

ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique), elles-mêmes 

de deux types : 

 

o Les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par 

la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional ; 

 

o Les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et 

peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.  

 

 

- Les zonages de protection, qui entraînent une contrainte réglementaire et 

peuvent être de plusieurs natures : 

 

o Protections réglementaires : APPB (Arrêtés Préfectoraux de Protection 

de Biotope), RNN et RNR (Réserves naturelles nationales et régionales), 

les sites inscrits ou classés, etc. 

 

o Protections contractuelles : sites Natura 2000, comprenant les ZPS 

(Zones de Protection Spéciale) et les ZSC (Zones Spéciales de 

Conservation) (ou SIC avant désignation finale), PNR (Parcs Naturels 

Régionaux), etc. 

 

 

o Protections par la maîtrise foncière : ENS (Espaces Naturels Sensibles), 

terrains acquis par un Conservatoire d’Espaces Naturels, etc. 

 

 

Les différents zonages présents à proximité du projet sont listés dans le tableau en 

page suivante, et localisés sur les cartes en fin de partie. 

 

 

Dans le cas présent, les deux zones projet se situent en limite de deux 

ZNIEFF de type I. Par ailleurs, divers autres zonages de protection et 

d’inventaire du patrimoine naturel sont recensés au sein de l’aire d’étude 

élargie. 
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Tableau 2A : Zonages de protection et d’inventaires du patrimoine naturel présents dans un rayon élargi de 5 km autour du projet (20 km pour les sites 

Natura 2000) 
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Carte 3A : Zonages d’inventaires au droit du site et à proximité 
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Carte 4A : Zones Natura 2000 les plus proches
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Carte 5A : Zonages de protection (excepté Natura 2000) 
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Carte 6A : Sites Natura 2000 dans un rayon élargi de 20 km autour du projet 
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2.2.2 Continuités écologiques 

2.2.2.1 A l’échelle régionale : le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) 

DEFINITION ET PORTEE JURIDIQUE 

Le Schéma Régional de Cohérence écologique (SRCE) doit identifier, 

maintenir et remettre en état les réservoirs de biodiversité qui concentrent 

l’essentiel du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques 

qui sont indispensables à la survie et au développement de la biodiversité.Le SRCE 

doit ensuite se donner les moyens d’agir, au travers d’un plan d’actions 

stratégique : en définissant des actions prioritaires, ce plan propose des mesures 

pour permettre la mise en œuvre du SRCE qui se décline à des échelles infra-

régionales et repose sur des acteurs locaux. 

 

Certaines personnes publiques visées à l’art. L. 371-3 du Code de l’environnement 

(collectivités, groupements de collectivités et Etat) doivent prendre en compte, au 

sens juridique du terme, le SRCE dans des décisions relatives à des documents de 

planification, projets ou infrastructures linéaires susceptibles d’affecter les 

continuités écologiques.  

 

Le Tribunal administratif de Lille, dans un jugement du 26 Janvier 2017, a procédé 

à l’annulation avec effet immédiat du SRCE-TVB du Nord-Pas de Calais. Une 

présentation du SRCE au niveau de la zone du projet est tout de même effectuée 

ci-après à titre d’information.  

 

SITUATION DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS 

En Nord-Pas-de-Calais, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) a pris 

le nom de Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Trame Verte et 

Bleue (SRCE-TVB), pour marquer la continuité avec la TVB régionale initiée dès 

les années 1990, préexistante à l’obligation réglementaire d’établir dans chaque 

région un SRCE. 

 

 

Le SRCE-TVB reprend les espaces à enjeux identifiés dans le cadre de la TVB (cœurs 

de nature, corridors, espaces naturels relais et espaces à renaturer), mais ceux-ci 

ont néanmoins été ajustés, suite à une amélioration de la connaissance (entre 

autres, actualisation des inventaires ZNIEFF), à des évolutions sur le terrain et à 

une approche méthodologique différente. 

 

Plusieurs catégories d’espaces sont ainsi identifiées dans ce document : 

- Les réservoirs de biodiversité, qui sont « des espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces 

peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 

naturels peuvent assurer leur fonctionnement, en ayant notamment une 

taille suffisante » ; 

- Les corridors écologiques, qui sont des secteurs« assurant des 

connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 

conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur 

cycle de vie ». Les corridors ne sont pas (sauf exception) localisés 

précisément par le schéma, ils doivent être compris comme des 

fonctionnalités écologiques. 

- Les espaces naturels relais, qui sont des espaces non retenus comme 

cœurs de nature, mais qui sont importants pour assurer des fonctions de 

corridor ; 

- Les espaces à renaturer, qui correspondant à des « espaces caractérisés 

par la rareté de milieux naturels et par des superficies impropres à une 

vie sauvage diversifiée, mais dont la fonctionnalité écologique peut être 

restaurée grâce à des aménagements ou des pratiques adaptés » ; 

- Les points et zones de conflit avec les continuités écologiques. 

 

Un zoom du SRCE-TVB a été effectué au niveau de la zone du projet, et est présenté 

sur la carte en page suivante. 

 

Le Chenal de l’Aa est classé comme Espace Naturel Relais et corridor 

écologique de type « rivière » dans le SRCE-TVB. 
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Carte 7A : Schéma Régional de Cohérence Ecologique au niveau du 

projet 
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3 PRESENTATION DU PROJET SUR LE CHENAL DE L’AA

3.1 Demandeur 

La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) est le demandeur. La structure 

demeure au « Pertuis de la Marine » à Dunkerque (59). 

 

Cet établissement public de coopération intercommunale a été créé par décret, en 

octobre 1968. La CUD agit pour le développement de l’agglomération et le bien-

être de ses habitants. Elle est composée de 21 communes et communes associées 

couvrant une partie de la Flandre maritime et toute la façade littorale du 

département du Nord. 

 

La Communauté urbaine de Dunkerque possède trois missions essentielles. 

- L’organisation des grands services publics : déchets, assainissement, 

transport, voirie, etc. La CUD peut développer directement ces 

compétences ou par voie de fonds de concours aux communes. 

- L’animation du territoire : la CUD anime le territoire à travers des 

politiques de développement partenarial (développement économique, 

tourisme, sport, culture, etc.) 

- La garantie d’une cohésion territoriale : plusieurs stratégies territoriales 

sont mises en place telles que le Plan climat, le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal d’Habitat et de Déplacement, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Historique du 

projet 

En 2014, des investigations géotechniques et géophysiques ont été réalisées sur 

les ouvrages de lutte contre la submersion marine du Chenal de l’Aa. L’objectif était 

de caractériser l’état des perrés. Les conclusions de ces études ont été les 

suivantes : plusieurs éléments ne jouent plus leur rôle de protection et sont donc 

à remettre en état. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’est vue attribuer la compétence GEMAPI 

(Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations) le 1er janvier 2016. 

Elle devient donc le gestionnaire d’un certain nombre d’ouvrages de protection du 

littoral. 

 

Ainsi, la CUD a notifié le 13 octobre 2016 au groupement d’étude ISL – Setec 

hydratec, un accord cadre de maîtrise d’œuvre portant sur l’entretien et la 

réparation des ouvrages communautaires de luttes contre la submersion marine.  

 

3.3 Finalités et 

objectifs 

La connaissance de l’état des ouvrages est jugée prioritaire afin de conduire des 

actions de remise à niveau et de modernisation. Les suivis effectués depuis 2008 

par la DDTM du Nord ont montré la nécessité d’engager des travaux de 

restauration, de modernisation et de mise aux normes de ces ouvrages. 

 

Le projet consiste à réparer les perrés existants le long du chenal de l’Aa. L’objectif 

est de remettre en conformité les ouvrages afin de lutter efficacement contre le 

risque de submersion marine. 
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3.4 Présentation du 

projet 

Les ouvrages concernés par le projet sont nombreux mais l’étude d’impact réalisée 

par Rainette ainsi que ce présent dossier de demande de dérogation portent 

seulement sur les perrés de l’Aa (secteurs 1 à 5) et du grand Fort Philippe. 

 

3.4.1 Localisation des travaux 

La zone d’étude représente un linéaire total de digue de 5 700 m. Elle a été 

découpée en 15 tronçons, 8 en rive gauche (TRG) et 7 en rive droite (TRD). Dans 

le but de simplification, la zone d’étude a également été découpée en 4 secteurs. 

 

Les cartes et le tableau ci-après présentent les 4 secteurs et localisent les travaux 

pour chacun d’eux. 

 

Tableau 3A : Répartition des tronçons en fonction des secteurs. 

 

 

 

Carte 8A : Découpage de la zone d'étude en 4 secteurs. Source : CUD, 

2018.

Secteurs Tronçons rive gauche Tronçons rive droite

TRG 01 TRD 01

TRG 02 TRD 02

TRD03

TRG 02 TRD 04

TRG 03

TRG 03 TRD 4

TRG 04

TRG 05 TRD 05

TRG 06 TRD 06

TRG 07 TRD 07

TRG 08

1

2

3

4
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Figure 2A : Localisation des travaux sur le secteur 1. Source : CUD, 2018. 
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Figure 3A : Localisation des travaux sur le secteur 2. Source : CUD, 2018. 
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Figure 4A : Localisation des travaux sur le secteur 3. Source : CUD, 2018. 
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Figure 5A : Localisation des travaux sur le secteur 4. Source : CUD, 2018. 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages 

communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 28 sur 242 

3.4.2 Description des 

travaux prévus 

Les perrés sont différentiés par la nature du parement. On distingue ainsi 6 types 

d’ouvrages différents : 

- Les perrés maçonnés ; 

- Les dalles bétons ; 

- Les perrés asphaltés ; 

- Les parements en cage gabion ; 

- Les quais verticaux ou les rampes de mis à l’eau ; 

- Les digues non revêtues avec talus enherbés. 

 

3.4.2.1 Description des travaux en rive droite 

TRD01 et TDR02 – Secteur 1 

Ces deux sont en bon état et ne nécessitent donc pas de travaux. 

 

TRD03 (PM375-765) – Secteur 1 

Sur cette zone, l’extrémité aval fait actuellement l’objet de travaux dans le but de 

recréer un restaurant avec une terrasse donnant sur le chenal. La maison et la 

terrasse devraient être au-dessus de la côte de protection et de devraient pas 

nécessiter de travaux et de protection particuliers. Ce point reste à préciser. 

 

TRD03 (PM765-1050) – Secteur 1 

Sur ce tronçon, on peut distinguer plusieurs éléments d’amont en aval. 

 

L’embouchure de l’écluse de chasse (PM765-945) : le perré en pierre de taille est 

déjointé et la côte de protection n’est pas assurée (déficit de l’ordre de 30 cm). Il 

est donc prévu de nettoyer et de traiter l’ensemble des joints et d’ajouter un muret 

en pierre de taille en tête de perré pour récupérer la cote de protection de 5.10 m 

NGF. 

 

La zone du square (PM945-1025) : le perré maçonné est ici un peu dégradé 

(déjointement et fissuration locales) et la côte de protection n’est pas assurée 

(déficit de l’ordre de 30 cm). Il est donc prévu ici de nettoyer et de traiter 

l’ensemble des joints. Le déficit de cote n’est pas corrigé car le square ne présente 

pas d’enjeux et la topographie remonte vers la route. 

 

Le pont sur le débouché de Schelfvliet (PM1025-1050) : le perré maçonné est ici 

un peu dégradé (déjointement et fissuration locales). Le muret en crête est 

suffisamment haut (cote de l’ordre de 5.50 m NGF). Il est donc prévu ici de nettoyer 

et de traiter l’ensemble des joints. 

 

On note ici qu’un projet d’élargissement du pont est en cours à l’Institution des 

Wateringues. L’interface entre les deux projets reste à préciser. Il est probable que 

les travaux de réparation des perrés soit programmé avant l’élargissement du pont. 

 

TRD04 (PM1050-1100) – Secteurs 2 et 3 

Ce secteur est peu dégradé. Il s’agira de traiter les joints du perré bitumineux de 

manière systématique : 

- enlèvement de la végétation, 

- grattage et purge des joints, 

- mise en place d’un joint de mastic élastomère. 

 

Les quelques fissures rencontrées seront traitées de la même manière que les 

joints.  

 

En revanche, il s’agit d’un secteur formant un point bas important. Un muret sera 

mis en place à la cote 5.10 m NGF en tête de perré. Il s’agira donc : 

- d’enlever la végétation et décaper le terrain sur une profondeur de 20 cm. 

- de mettre en place le muret de protection (muret préfabriqué en « L » ou 

mur en maçonnerie). 

On peut noter que le projet d’élargissement du pont affectera également cette zone 

de travaux. Il est probable que les travaux de mise en sécurité du perré se feront 

avant l’élargissement du pont. Il faudra s’assurer que le projet d’élargissement 

assure la continuité de protection contre les aléas de submersions : conservation 

d’un muret « plein » jusqu’à la cote 5,10 m NGF. 

TRD04- (PM 1100-2350) – Secteurs 2 et 3 

Ce secteur est peu dégradé. Il s’agira de traiter tous les joints du perré de manière 
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systématique : 

- enlèvement de la végétation, 

- grattage et purge des joints, 

- calfeutrement avec un mortier de réparation pour reconstituer la 

continuité de la surface ou un mastic élastomère. 

 

Les quelques fissures rencontrées seront traitées de la même manière que les 

joints. 

 

TRD05 – Secteur 4 

Ce secteur est très dégradé. Le perré présente des affaissements et des zones de 

déstructuration complète. La reprise complète de l’ensemble du secteur est 

préconisée, y compris le remplacement de la butée de pied. 

Ce secteur étant plus sollicité que les autres, notamment à cause de la présence 

des bateaux de plaisance, et des opérations de dragage nécessaires au maintien 

de cette activité, le rideau en pieux bois sera remplacé par un rideau en palplanche. 

Il est probable que l’administration du port profite de l’enlèvement des pontons 

pour ces travaux pour désenvaser cette zone. Le dragage restera à une distance 

de 5 m de rideau de palplanche. 

Le rideau de palplanche sera ancré 1.0m minimum dans la formation n°4, soit à - 

7 m NGF environ. Une poutre de couronnement en béton armé sera mise en place 

et constituera la longrine de pied de talus. 

Dans les zones d’affaissements, le perré sera démonté et l’ensemble des matériaux 

décomprimés devront être purgé. Les matériaux supports pourront alors être mis 

en place et compactés. Puis, le géotextile filtre, la couche de transition et le perré 

maçonné seront mis en place. 

Sur ce tronçon, le muret en tête de perré est discontinu du fait de la présence des 

bites d’amarrages historiques. Il est préconisé de prévoir une fermeture 

permanente des discontinuités. Si les bites d’amarrage doivent être conservées, 

plusieurs solutions sont envisageables : fermeture par une plaque métallique côté 

chenal, ou par une maçonnerie englobant la bite d’amarrage. 

Enfin, il faudra également prévoir un batardeau amovible pour fermer le point bas 

formé par l’accès aux pontons d’amarrage. 

TRD06 – Secteur 4 

Il s’agira de traiter tous les joints du perré de manière systématique : 

- enlèvement de la végétation,  

- grattage et purge des joints, 

- mise en place d’un joint de mortier (ou micro-béton 0/8mm, ou béton de 

sable) entre les pavés en place et dans les fissures du béton de la rampe 

de mise à l’eau. Les joints seront réalisés en creux peu profonds de telle 

sorte qu’ils permettent l’écoulement des eaux de ruissellement. Un 

adjuvant sera également prévu pour accélérer la prise et éviter le délavage 

des joints. 

 

TRD07 – Secteur 4 

Il s’agira de traiter tous les joints du perré de manière systématique : 

- enlèvement de la végétation, 

- grattage et purge des joints, 

- mise en place d’un joint de mortier ou d’un micro-béton (0/8mm) entre 

les pavés en place. 

 

Dans le secteur plus particulièrement dégradé, les pierres et moellons seront 

déposés, et rescellés avec un mortier de hourdage. Les pierres de parement seront 

jointoyées avec un mortier joint assurant l’étanchéité du perré. Ce secteur 

présentant un léger déficit de cote (de l’ordre de 25 cm par rapport à l’objectif de 

protection), un muret sera mis en place en tête de perré de la même manière que 

pour le TRD04 (1050-1100). 
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3.4.2.2 Description des travaux en rive gauche 

 

TRG01 – Secteur 1 

Il s’agira de traiter tous les joints du perré de manière systématique : 

- enlèvement de la végétation, 

- grattage et purge des joints, 

- mise en place d’un joint de mortier entre les pavés en place. 

 

TRG02 – Secteurs 1 et 2 

Ce tronçon consiste en un revêtement de gabions au-dessus d’une butée en bois, 

placée aux alentours de la cote 3 m NGF. Les gabions et la butée sont très dégradés. 

En dessous de la longrine le perré est revêtu d’enrochements et/ou de pavés plus 

ou moins désorganisés. Les travaux consistent à reconstituer l’ouvrage en matelas 

gabions. Les matelas seront descendus en pied de talus et butés en pied par un 

vannage bois tenu par des pieux. 

 

Les travaux comprendront : 

- Le démontage des gabions, vannage, pieux et enrochements existants ; 

- La purge des terrains décomprimés ; 

- La mise en place de la butée en pied de talus (vannage et pieu bois de 4 

m de profondeur) ; cette solution est préférée au rideau de palplanche 

étant donné le caractère peu érosif de la berge ; 

- La mise en place d’une couche support ; 

- La mise en place d’un nouveau matelas gabion de 0.3 m d’épaisseur. 

 

TRG03 – Secteurs 2 et 3 

Dans ce secteur, le perré en dalle béton est peu dégradé. Les travaux incluent la 

réfection de la butée de pied, le nettoyage, la dévégétalisation et la reprise des 

joints au mortier. Il s’agit ici de réparer les quelques zones dégradées du parement 

pour stopper l’évolution des dégradations et prolonger la durée de vie du perré. La 

butée de pied sera reprise en mettant en place une longrine en béton, dont la 

jonction avec le perré est existant devra être soignée, et des pieux bois battus à -

4.0m/pied actuel. 

 

 

TRG04 – Secteurs 2 et 3  

AMONT (PK 1.825-2.16) 

Les travaux sur ce tronçon consistent en un rejointoiement du perré. Il s’agira de 

traiter tous les joints du perré de manière systématique : 

- enlèvement de la végétation, 

-  grattage et purge des joints, 

-  mise en place d’un joint de mortier entre les pavés en place. 

Il faudra également prévoir un batardeau amovible pour fermer le point bas formé 

par l’accès à la plate-forme au PM2010. 

 

AVAL (PK 2.16-2.21) 

Ce secteur est très dégradé et sera repris complètement. Les travaux incluent 

le démontage du perré, la mise en place de la couche support et la mise en place 

du perré. La butée de pied sera également reprise par vannage et pieux bois. Les 

pieux bois feront 4 m de profondeur. 

 

TRG05 – Secteur 4 

Une intervention sur cette zone (sous le quai) est difficile. Les désordres observés 

consistent en des fissurations du perré en béton. Cette zone nécessite donc un 

nettoyage et la reprise des fissures existantes : 

- nettoyage, 

- grattage et purge des fissures, 

- mise en place d’un mortier ou béton fin dans les fissures. 

 

TRG06 – Secteur 4 

REMISE EN ETAT DU PERRE 

Ce secteur est fortement dégradé, notamment dans sa partie aval. Les travaux 

consistent en une reprise complète du perré :  

- enlèvement des enrochements libres, 

- démontage du perré, mise en place de la couche support et rescellement 

des pierres de parement. La butée de pied sera également reconstituée 

avec une butée en gros moellons complété par des pieux bois battus à 4 

m de profondeur. 
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ESTACADE 

Une estacade légère sera réalisée sur une longueur de l’ordre de 100 m. Cette 

estacade sera indépendante du perré et fondée sur pieux (diamètre 35 cm), 

espacés de 5 m. Il n’y a pas d’essais au pénétromètre (statique ou dynamique) 

réalisé au droit du tronçon TRG06. Les plus proches ont été réalisés sur TRG04 et 

TRG08. Ils indiquent le sommet de la formation n°4 (sable consistant) entre les 

côtes +2.55 m NGF et -0.69 m NGF. Pour ce pré-dimensionnement, les pieux seront 

donc ancrés à la cote -1 m NGF. En tête de pieux, des poutrelles en béton 

transversales et longitudinales formeront la structure de l’ouvrage, sur laquelle sera 

mis en place un platelage en bois. Pour le pré-dimensionnement, une charge 

d’exploitation de 500kg/m² (5 KPa) est considérée. 

 

TRG07 – Secteur 4 

Ce secteur est peu dégradé. Il s’agira de traiter tous les joints du perré de manière 

systématique : 

- enlèvement de la végétation, 

- grattage et purge des joints, 

- mise en place d’un joint de mortier entre les pavés en place. 

 

 

TRG08 – Secteur 4 

L’ouvrage en maçonnerie a subi des gonflements/déformations de la structure 

entrainant des fissurations et une fracturation du parement. Des travaux de reprise 

systématique du perré sont donc nécessaires. Ils comprendront : 

- le démontage de la maçonnerie existante 

- La purge des matériaux déstructurés 

- Le renivellement du talus 

- La reconstitution d’un mortier de hourdage en sous couche de la 

maçonnerie de parement 

- la maçonnerie de parement au mortier joint 

 

La butée de pied sera reconstituée en gros blocs et pieux bois battus à 4.0m de 

profondeur. Ce secteur présentant un léger déficit de cote (de l’ordre de 20 cm par 

rapport à l’objectif de protection), un muret sera mis en place dans le cadre des 

travaux de la véloroute. 
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4 PRESENTATION DU PROJET EXUTOIRE DU SCHELVFLIET

4.1 Demandeur 

La Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD) est le demandeur. La structure 

demeure au « Pertuis de la Marine » à Dunkerque (59). 

 

Cet établissement public de coopération intercommunale a été créé par décret, en 

octobre 1968. La CUD agit pour le développement de l’agglomération et le bien-

être de ses habitants. Elle est composée de 21 communes et communes associées 

couvrant une partie de la Flandre maritime et toute la façade littorale du 

département du Nord. 

 

La Communauté urbaine de Dunkerque possède trois missions essentielles. 

- L’organisation des grands services publics : déchets, assainissement, 

transport, voirie, etc. La CUD peut développer directement ces 

compétences ou par voie de fonds de concours aux communes. 

- L’animation du territoire : la CUD anime le territoire à travers des 

politiques de développement partenarial (développement économique, 

tourisme, sport, culture, etc.) 

- La garantie d’une cohésion territoriale : plusieurs stratégies territoriales 

sont mises en place telles que le Plan climat, le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal d’Habitat et de Déplacement, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Historique du 

projet 

 

Le Port de Gravelines – Grand-Fort-Philippe se situe sur l’embouchure canalisée du 

fleuve Aa. 

 

A partir de la Mer du Nord, le port se décompose en : 

- Un chenal extérieur avec jetées pleines de 1 800 m, 

- Un avant-port sur 800 m, 

- Un chenal intérieur de 1 300 m, 

- Un chenal d’échouage, de 350m, formant un angle ouvert (environ 120°) 

avec le précédent et se terminant en amont à l’écluse du Bassin Vauban 

(bassin à flot), 

- L’écluse Vauban en aval du Bassin, pourvue de deux pertuis : un pertuis 

navigable de 10 m et un pertuis non navigable de 8 m de largeur, 

- Le Bassin Vauban, qui constitue le port de plaisance principal au débouché 

de l’Aa, 

- L’écluse dite 63 bis en amont du bassin, séparant le bassin du fleuve Aa 

canalisé, et comportant trois pertuis de 6 m de largeur. 

 

A l’extrémité du chenal intérieur maritime l’Aa reçoit en rive droite les eaux du 

Schelfvliet au travers de deux ouvrages vannés gravitaires. 

 

Un programme de modernisation de ces ouvrages hydrauliques vétustes a été 

engagé en 2010 par le Conseil Départemental du Nord, alors propriétaire et 

gestionnaire des ouvrages (hors station de pompage de la rivière d’Oye), dans 

l’objectif : 

- de pérenniser les ouvrages anciens, qui ont une fonction essentielle : 

- pour la protection des terres contre les invasions marines, 

- pour l’évacuation des crues, 
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- pour le contrôle des niveaux de navigation du canal de l’Aa et du bief 

Flandres-Watten du canal de Neufossé. 

- d’accroître les possibilités de manœuvres et de réglages ; 

- d’améliorer les conditions de manœuvre et de sécurité des agents 

d’exploitation ; 

- de restaurer la continuité écologique des ouvrages à l’exutoire de l’Aa. 

- de maintenir les usages et les activités (portuaires notamment) à 

Gravelines. 

 

La première phase des travaux de modernisation achevée en 2016, sous maîtrise 

d’ouvrage du Conseil Départemental du Nord, a concerné l’écluse Saint-Folquin (3 

pertuis) et l’écluse Vauban (portes d’Ebe du pertuis de 10 m). 

 

Certaines parties de ces ouvrages n’ayant pas été traitées, la réponse aux objectifs 

fonctionnels initialement visés reste partielle. 

 

L’engagement des actions du PAPI du delta de l’Aa, approuvé en 2017, permet à 

l’Institution intercommunale des Wateringues, nouveau propriétaire des ouvrages 

hydrauliques de l’Aa à Gravelines, d’achever le programme de travaux sur les 

écluses Vauban et de saint Folquin, et de l’étendre à l’exutoire du Schelfvliet et à 

la station de pompage de la rivière d’Oye. 

 

4.3 Finalités et 

objectifs 

 

La modernisation des ouvrages à l’exutoire du Schelfvliet doit garantir les 

fonctionnalités suivantes : 

- La continuité de la défense à la mer du système d’endiguement de 

Gravelines pour empêcher les remontées marines dans le Schelfvliet et les 

terres basses et pour sécuriser le barrage sous le boulevard Lamartine 

dans la continuité des digues de l’Aa. 

- La libre évacuation gravitaire à marée descendante, des crues et des eaux 

continentales apportées par le Schelfvliet en offrant des sections 

d’écoulement suffisantes pour ne pas générer de remous d’exhaussement 

préjudiciables dans le canal. 

- Le rétablissement de la continuité écologique, essentiellement pour le 

franchissement des poissons migrateurs (espèce cible : l’anguille).  

- Le maintien des usages périphériques et de la sécurité des usagers en 

zone urbaine (circulation routière, fréquentation des piétons et des 

riverains). 

 

D’autres fonctionnalités annexes sont à prendre en considération : 

- Les dispositions fonctionnelles sécurisées pour l’entretien et l’exploitation, 

- L’insertion du dispositif de contrôle-commande dans les systèmes de 

télégestion des ouvrages de Gravelines et de supervision de l’IIW. 

 

  



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages 

communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 34 sur 242 

4.4 Présentation du 

projet 

4.4.1 Dispositions particulières pendant la réalisation des 

travaux 

Pendant la réalisation des travaux des dispositions particulières devront être prises 

pour assurer la continuité fonctionnelle et pour limiter les interruptions provisoires 

éventuelles de services relatifs : 

- Aux réseaux de gaz, d’eau, d’énergie, de transmission de données et de 

télécommunication présents sur le site ; 

- A la bonne évacuation des eaux du Schelfvliet ; 

- A la défense contre la marée montante pour éviter l’envahissement du 

chantier et la remontée de la mer dans le Schelfvliet ; 

- Aux accès des riverains du boulevard Lamartine et des utilisateurs des 

jardins ouvriers ; 

- A la circulation des véhicules et des piétons sur le barrage du Schelfvliet ; 

- A la circulation des engins de chantier sur les voies publiques. 

 

Les espaces potentiellement disponibles pour les installations de chantier se situent 

à proximité de l’écluse de chasse et de la rue des Islandais. 

Ces diverses contraintes seront considérées lors de la conception du projet pour 

éviter ou réduire les impacts prévisibles en phase de réalisation des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Principes d’aménagement retenus 

Le principe d’aménagement retenu pour la modernisation des ouvrages 

hydrauliques à l’exutoire du Schelfvliet consiste dans : 

- La réfection totale du barrage aval et des aqueducs inférieurs qui seront 

démolis et remplacés par des cadres de plus grande section équipés de 

vannes motorisées et automatisées, en aval (côté mer) et en amont (côté 

watergang du Schelfvliet), pour assurer la défense contre les remontées 

marines et l’évacuation des eaux continentales.  

- La mise en place des équipements de contrôle-commande des vannes, de 

vidéosurveillance et la liaison inter-site (ADSL ou radio) avec le Poste 

central de télégestion à Vauban. 

- La reconstitution du corps du barrage en remblai avec maintien des divers 

réseaux enterrés existants. 

- La reconstitution de la chaussée, des trottoirs et des parapets du 

boulevard Lamartine. 

- La dépose du vantail mobile de la Porte Noire. Les culées seront 

conservées. Cet ouvrage n’aura plus de fonction hydraulique sur le 

Schelfvliet. 

- La reconstitution des perrés de protection du barrage et la restauration 

des perrés endommagés des bajoyers du canal en amont. 

 

Cette solution d’aménagement conduit à refaire totalement le barrage aval / les 

ouvrages hydrauliques inférieurs / les dispositifs vannés. Elle propose un ouvrage 

totalement neuf permettant d’améliorer significativement la remontée des poissons 

et d’accroître la capacité hydraulique d’évacuation des crues. La réalisation de cet 

aménagement nécessite une organisation précise vis-à-vis de la protection du 

chantier (mer et watergang du Schelfvliet), de la prise en compte des réseaux 

existants et des interventions sur la voirie. 
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Figure 7A : Principes de modernisation des ouvrages à l’exutoire du Schelfvliet (source : APS). 
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4.4.3 Dimensions et calage des ouvrages hydrauliques 

Les 3 pertuis d’évacuation des eaux continentales à reconstruire sont à caler au 

même fil d’eau que les 4 pertuis existant. Leur section doit être à minima 

équivalente à la section actuelle. Leur implantation est axée sur le bief 

intermédiaire du canal d’évacuation.  

 

Les caractéristiques des 3 pertuis sont donc les suivantes : 

- Fil d’eau amont (côté Schelfvliet) :  -1,10 NGF 

- Pente amont/aval :    0,5 % 

- Fil d’eau aval :    -1,20 NGF 

- Section des pertuis :   2,0 x 2,2 m 

- Longueur des pertuis :   ~10 m 

 

Les 3 pertuis sont surmontés en amont et en aval par un tympan vertical qui 

présente la double fonction de porter les vannes amont et aval d’une part et 

d’assurer le soutènement du remblai du barrage, lui-même support de la chaussée. 

 

4.4.4 Fonctionnement hydraulique des ouvrages et 

modalités d’exploitation 

Le fonctionnement automatique du barrage vanné sera asservi à des mesures des 

niveaux dans le chenal maritime de l’Aa et dans le Schelfvliet. Pour des raisons de 

sécurité les sondes à ultrasons seront doublées de part et d’autre du barrage vanné.  

 

Les vannes aval, coté chenal maritime, assureront le contrôle des échanges 

hydrauliques à chaque marée. Les vannes amont interviennent en sécurité. A ce 

titre mais aussi pour éviter des inactivités prolongées préjudiciables pour ces 

matériels, ces vannes amont seront également manœuvrées à chaque marée. En 

l’absence de besoin de régulation de niveaux dans le Schelfvliet, les vannes 

fonctionneront en tout-ou-rien par alternance d’une pleine ouverture sur les trois 

dalots à marée descendante et d’une fermeture totale sur les trois dalots à marée 

montante.  

Une régulation plus sophistiquée des vannes et des pertuis pourra être 

programmée ultérieurement dans l’automate, pour des besoins de régulation 

saisonnière d’un niveau dans le Schelfvliet, d’autocurage des dalots (alternance 

d’évacuation des débits par dalot) ou d’amélioration de la remontée des poissons. 

 

Le principe de fonctionnement sur un cycle de marée repose sur les mouvements 

des vannes suivant (cf. Figure 10A) : 

- A marée montante, les vannes se ferment complètement, lorsque le 

niveau de la mer est supérieur au niveau du Schelfvliet. Le différentiel de 

niveau sera paramétrable dans l’automate et pourra être variable à 

différentes périodes de l’année pour favoriser le passage des poissons au 

début de la marée. La détection se fera sur dépassement d’un incrément 

du niveau aval pendant un délai donné (onde de marée montante) et sur 

le sens d’écoulement (signe du différentiel des niveaux amont-aval de 

l’ouvrage).  

- A marée descendante, les vannes seront ouvertes progressivement, dès 

que le niveau de la marée devient inférieur à celui du Schelfvliet, de 

manière à vidanger le bief et à assurer l’évacuation des débits en 

provenance de l’amont. 

 

Le contrôle de cohérence d’ouverture et de fermeture des vannes sera réalisé 
par l’automate de manière : 

- à identifier les dysfonctionnements éventuels par pertuis,  

- à renvoyer une alarme au poste de contrôle en cas de dysfonctionnement. 

La vigilance sera importante à marée montante pour prévenir ou contrôler 

la remontée d’eau salée dans le watergang. Les défauts éventuels de 

manœuvre à marée descendante, apparaissent moins critique, sauf en 

situation de forte crue, car la capacité de deux (voire d’un seul) pertuis 

sera suffisante pour l’évacuation des régimes ordinaires du Schelfvliet sur 

un cycle de marée. 
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4.4.5 Remontée des poissons 

4.4.5.1 Solution retenue : fermeture retardée des vannes 

Pour ce qui est de la remontée des poissons et notamment des anguilles, la solution 

retenue s’apparente à la solution mise en œuvre sur les vannes de l’écluse 63 bis.  

Sur les périodes connues de migration il sera possible de retarder la fermeture des 

vannes à marée montante de manière à favoriser la remontée partielle de l’onde 

de marée dans le Schelfvliet et de permettre le passage des civelles et anguillettes 

portées par le flot, ainsi que le franchissement par les autres poissons migrateurs 

(cf. Figure 11A). 

Après mise au point expérimentale, ce mode de gestion pourra être programmé 

dans l’automate de réglage des vannes. Cette solution économique et qui ne 

nécessite pas d’aménagements particuliers sera privilégiée. 
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Figure 8A : Principes de gestion ordinaire des vannes à l’exutoire du Schelfvliet sur un cycle de marée 
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Figure 9A : Gestion saisonnière - Fermeture retardée des vannes à marée montante pour le franchissement des poissons. 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages 

communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 40 sur 242 

4.4.6 Description des ouvrages de génie civil 

4.4.6.1 Dalots-cadres et ouvrages en béton armé 

Les cadres en béton armé pourront être coulés en place ou préfabriqués au choix 

de l’entrepreneur. Ils seront à fonder sur le même lit de fondation que les dalots 

existants. En cas de préfabrication des garanties sur l’étanchéité d’assemblage des 

cadres devront être données. 

 

Les radiers seront prolongés en amont et en aval des cadres et serviront de support 

des nez de pile séparateurs des 3 cadres et des soutènements latéraux des perrés 

amont et aval. Ces radiers, en amont comme en aval, seront terminés par une 

bêche favorisant l’étanchéité et faisant également parafouille. En fonction du mode 

de réalisation des travaux, ces bêches pourront être liaisonnées avec les rideaux 

de palplanches faisant batardeau, ceux-ci étant à recéper au niveau du radier de 

l’ouvrage. 

 

Les tympans amont-aval support des châssis des vannes sont également réalisés 

en béton armé. Ils supportent la poussée des remblais et de la voirie mais sont 

largement soutenus par les voiles amont et aval séparant les 3 pertuis et soutenant 

les pieds de talus latéraux de la digue.  La partie supérieure des tympans fait office 

de garde-corps et également, côté aval, de muret anti-batillage vis-à-vis des 

niveaux de marées à fort coefficient dans le chenal marin.  

4.4.6.2 Corps du barrage et parements de la digue 

De part et d’autre et également sur les cadres en béton, le corps du barrage sera 

à reconstituer. La composition du remblai sera à définir finement dans le cadre du 

projet de façon à garantir l’ensemble de ses fonctionnalités : 

- Etanchéité du barrage vis-à-vis des remontées marines, 

- Etanchéité du barrage vis-à-vis des arrivées des eaux continentales, 

- Portance suffisant pour la voirie. 

 

Ces trois fonctionnalités ne sont pas systématiquement compatibles puisque dans 

un cas on cherche la compacité maximum et dans l’autre on cherche la meilleure 

étanchéité.  

A ce stade de la conception, il s’agira probablement d’une digue zonée avec un 

noyau étanche central encadré de part et d’autre par un matériau filtre. La recharge 

amont et aval sera un matériau plus standard mais avec dans la mesure du possible 

une granulométrie continue. La jonction du noyau étanche et des remblais de façon 

générale avec les cadres latéraux devra être particulièrement soignée afin de 

garantir une bonne coupure étanche de l’amont vers l’aval et de l’aval vers l’amont. 

Les piédroits extérieurs des cadres présenteront pour ce faire un fruit qui facilitera 

le compactage au droit de l’ouvrage. 

Les parements amont et aval de la digue seront à réaliser à l’identique de l’existant. 

Il s’agira donc de perrés en pavés maçonnés. Ceux-ci seront à récupérer lors de la 

réalisation des déblais. Ces pavés seront dans la mesure du possible triés et 

nettoyés en vue de leur réutilisation en amont comme en aval. 

4.4.6.3 Ouvrages de VRD 

En surface, la digue sera surmontée d’une couche de forme en GNT d’une épaisseur 

suffisante pour diffuser correctement les charges de roulement de la voie portée. 

Cette couche de forme sera recouverte par une couche de roulement en enrobé 

bitumineux. La structure de chaussée sera définie en concertation avec les services 

techniques en charge de la voirie pour des raisons techniques d’exploitation.  

En solution de base, les trottoirs latéraux seront repris avec une largeur minimale 

de 1,00 m, comme sur l’ouvrage actuel. Cette largeur, inférieure au minimum de 

1,40 m pour la circulation des personnes à mobilité réduite, reste tolérable sur une 

faible longueur à condition de prévoir des élargissements d’attente de part et 

d’autre. 

L’aménagement final de la voirie, des trottoirs et des circulations piétonnes sera 

arrêté après la réunion de concertation avec les collectivités et les services 

concernés par l’ouvrage afin d’intégrer les demandes d’adaptations éventuelles 

pour améliorer les circulations routières et piétonnes sur le barrage. 

Les parapets à démolir pour la réalisation du nouvel ouvrage seront reconstruits à 

priori en béton armé (ou avec des parements en briques). Ils seront liaisonnés aux 

parapets conservés en berge.  

 

4.4.6.4 Dispositions pour l’exploitation – accès 

Les principales dispositions concernant l’exploitation et la maintenance sont les 
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accès aux organes de manœuvre. 

 

Organes de manœuvre des vannes côté amont 

Les organes de manœuvre seront à fixer directement contre les tympans en génie-

civil légèrement en-dessous de la voie de circulation et des trottoirs accessibles au 

public. Ils ne seront de fait pas accessibles depuis le pont. 

Une passerelle en acier galvanisé permettra d’y accéder et d’en assurer la 

maintenance. Cette passerelle sera accessible depuis le trottoir amont via un 

portillon sécurisé à créer dans le parapet amont. 

 

Organes de manœuvre des vannes côté aval 

Le niveau élevé des plus hautes eaux ne permet pas, comme en amont, d’implanter 

les organes de manœuvre en-dessous de la voie de circulation pour les protéger 

contre les submersions. La solution proposée est donc d’élargir le trottoir côté aval 

et de séparer par un garde-corps ou une clôture la zone d’exploitation maintenance 

et la zone de circulation du public. Les organes de manœuvre seront donc fixés au-

dessus des parapets et seront accessibles directement depuis la surface de la digue. 

Un soin particulier sera porté à la mise hors d’eau des équipements sensibles, 

positionnés au-dessus de la cote de protection (5,26 NGF) et à l’étanchéité des 

fourreaux qui traversent le corps du remblai.  

 

Batardeaux 

En amont, comme en aval, pour les maintenances plus lourdes sur les vannes, sur 

les châssis ou pour réaliser un curage des dalots, sont prévues des rainures à 

batardeau devant chacun des pertuis. 

Un jeu de batardeaux complet est prévu pour fermer en amont comme en aval un 

pertuis. Le jeu de batardeaux sera composé d’un batardeau amont et d’un 

batardeau aval. Chaque batardeau sera composé de 2 ou 3 éléments de 

construction mécanosoudée. 

Ces batardeaux sont à mettre en œuvre à l’aide d’une grue mobile depuis le pont.  

Les batardeaux seront repérés et stockés dans l’espace réservé au niveau de 

l’écluse Vauban en rive gauche du pertuis de 10 m. 

 

4.4.7 Description des équipements hydro-

électromécaniques 

4.4.7.1 Vannes plates 

Les vannes amont et aval sont globalement similaires et disposent de la même 

conception 

Les vannes envisagées sont des vannes murales sur cadre en acier inoxydable.  

Le guidage est assuré par des patins de glissement en matériau polymère assurant 

un coefficient de friction limité et une diffusion répartie de la poussée hydraulique. 

L’étanchéité est assurée par un joint périphérique en élastomère. L’étanchéité est 

bidirectionnelle avec cependant un sens préférentiel (Pression dirigée vers le centre 

de l’ouvrage béton). 

La manœuvre des vannes est motorisée. Elle est assurée par un motoréducteur 

électrique agissant sur un système de vis sans fin. 

 

VANNES AVAL (COTE MER) 

Sa fonction est d’empêcher les remontées marines dans le canal du Schelfvliet et 

de permettre également la remontée des poissons par une gestion adaptée. Les 

vannes aval seront placées à l’extrémité aval des pertuis. Leurs dimensions seront : 

Tableau 4A : Dimensionnement des vannes aval 

Largeur utile  2 000 mm 

Hauteur utile  2 200 mm 

Niveau du seuil  -1,20 NGF 

Hauteur maxi d’eau côté mer  +4,84 NGF 

Etanchéité 1 sens 4 côtés 

Position de l’étanchéité amont (côté Schelfvliet) 

 

Les organes de manœuvre seront à monter au-dessus des plus hautes eaux dans 

le chenal aval, soit au-dessus de la cote de protection de +5,26 NGF 

VANNES AMONT (COTE SCHELFVLIET) 

Leur fonction est de doubler les vannes aval en cas de dysfonctionnement de celles-

ci, mais également d’assurer une éventuelle régulation des écoulements du 
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Schelfvliet s’il est souhaitable de maintenir un niveau minimum dans le canal par 

exemple pour contrôler la vidange des eaux du canal. 

 

Les vannes amont seront placées à l’extrémité amont des pertuis. Leurs dimensions 

seront : 

Tableau 5A : Dimensionnement des vannes amont 

Largeur utile  2 000 mm 

Hauteur utile  2 200 mm 

Niveau du seuil  -1,10 NGF 

Hauteur maxi d’eau côté Schelfvliet  Non défini (Niveau à déterminer au 

regard du retour d’expérience de l’IIW) 

Etanchéité 2 sens 4 côtés 

 

Les organes de manœuvre seront à monter au-dessus des plus hautes eaux 

connues dans le canal. 

 

4.4.7.2 Contrôle-commande – automatismes 

Un boitier de commande local des vannes sera prévu en amont comme en aval. Il 

sera implanté en amont sur la passerelle d’exploitation et en aval dans l’enceinte 

de l’aire de la digue non accessible au public. 

 

Ces boitiers de commande locale permettront de manœuvrer les vannes à vue lors 

de phases de maintenance. 

 

Ces boitiers seront reliés à l’armoire électrique et de contrôle commande implantée 

dans un local technique (hors d’eau et protégé du vandalisme) à créer du côté 

amont du barrage du Schelfvliet.  

 

L’armoire permettra de piloter les actions suivantes : 

- Ouverture des vannes 1 à 6 (selon un % d’ouverture). 

 

L’armoire recevra les signaux suivants depuis les vannes : 

- Position instantanée de chaque vanne au moyen de codeurs dans les 

motorisations électriques ; 

- Vannes ouvertes/fermées au moyen de capteurs fin de course intégrés 

aux servomoteurs ; 

- Signaux d’état des équipements. 

 

Le pilotage des organes mobiles pourra être effectué en mode local. Avec ce mode, 

les déplacements pourront être pilotés à vue à partir de la logique câblée (boutons 

poussoirs sur les boitiers amont et aval) ou à partir de l’automate local (interface 

par écran tactile). 

 

Le pilotage des organes pourra également être effectué en mode automatique à 

partir de l’automate général de télégestion. 

 

L’armoire comprendra notamment : 

- l’automate de gestion, qui sera raccordé aux sondes de niveau amont et 

aval et à la télégestion générale des ouvrages de l’Institution,  

- les afficheurs, 

- les commutateurs de commande : local/auto/arrêt ; 

mode : franchissement poissons/été/hiver,  

- les arrivées d’énergie, 

- les équipements de communication et de transmission de données, 

- les dispositifs d’acquisition de surveillance vidéo. 

 

 

 

 

4.4.7.3 Sondes de mesure des niveaux 

Pour des raisons d’homogénéité de maintenance et d’exploitation les sondes seront 

de type à ultrasons, similaires à celles employées sur les autres ouvrages de l’IIW. 

Les sondes seront doublées et fixées sur des potences scellées dans le génie civil 

au-dessus des niveaux de plus hautes eaux. 
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La potence amont sera directement accessible depuis la passerelle de service 

amont ou depuis le local technique qui sera implanté en amont rive gauche du 

barrage. 

 

La potence aval (côté mer) sera fixée en extrémité de la pile intermédiaire rive 

droite dont l’arase supérieure sera maintenue à la cote + 5,00 NGF. Elle sera 

accessible par un opérateur en circulant sur la pile large de 80 cm. Une protection 

par ligne de vie sera mise en place pour sécuriser les interventions occasionnelles 

du personnel de maintenance, une à deux fois par an en moyenne. 

Le détail de conception de ces dispositifs sera traité dans la phase APD, une fois 

que les principes d’aménagement auront été validés par l’IIW. 

 

4.4.8 Réalisation des travaux 

La réalisation des travaux de reconstruction de l’ouvrage exutoire du Schelfvliet est 

particulièrement complexe car elle présente de nombreuses contraintes : 

- Environnement urbain, 

- Présence de nombreux réseaux gérés par la collectivité ou par des 

concessionnaires (eau, gaz, électricité, télécom…), 

- Espace exigu, 

- Gestion des marées et des écoulements du canal. 

 

La réalisation du nouvel ouvrage impliquera une coupure longue de la circulation 

sur le pont. Il conviendra donc d’organiser les déviations pendant toute la durée 

des travaux. A la demande du client, il sera envisageable d’organiser un 

franchissement provisoire du canal pour les modes doux (piétons, cycles légers) 

au-dessus de la porte noire par exemple. Les travaux de déblais et démolition de 

l’ouvrage à remplacer devront prendre toutes les dispositions pour ne pas 

endommager ou déstabiliser la route à conserver en service. 

Pendant toute la durée des travaux, les réseaux seront soit déviés soit maintenus 

en service après avoir été soutenus et protégés. On pourra, lors des travaux de 

déblais et démolition, les déposer sur des profilés métalliques franchissant la fouille 

de part en part. 

 

Les travaux ne pourront être réalisés quasiment que depuis la rive gauche puisque 

la déviation se fera par les routes à maintenir en rive droite. Les installations de 

chantier seront à implanter sur cette rive. Les espaces libres autour de l’ouvrage 

de chasse semblent les mieux adaptés et nécessiteront l’accord du propriétaire 

(ville de Gravelines vraisemblablement ?). 

 

La gestion des marées et des écoulements du canal nécessite de phaser les travaux 

de façon à avoir un ouvrage fonctionnel, même en mode dégradé, pendant toute 

la durée des travaux. Le phasage suivant peut être envisagé et devra être affiné 

en phase projet : 

 

4.4.8.1 Phase 1 

- Mise en œuvre d’une conduite à travers 1 à 2 pertuis existant de la rive 

droite. Cette conduite (ou ces conduites) sera à équiper côté chenal 

maritime d’un clapet anti-retour  

- Réalisation d’un merlon en terre étanche au-dessus de ces conduites côté 

aval et côté amont. Ces merlons sont à protéger sur leur parement exposé 

aux variations des plans d’eau amont et aval. 

- En rive gauche, réalisation en amont et en aval d’une enceinte en 

palplanches étanche qui permettra de libérer une partie de l’emprise des 

travaux des merlons en terre. Ces enceintes s’arrêtent nécessairement au 

droit de la route pour ne pas couper les réseaux concessionnaires qui 

doivent pour la plupart rester en service. 

- Sécurisation des réseaux et démolition de la digue et des ouvrages rive 

gauche (après dévoiement ou mise en sécurité des réseaux), 

- Réalisation du premier pertuis rive gauche et de la partie rive gauche de 

la digue à reconstituer. 

- Mise en place des vannes sur le pertuis rive gauche. 

4.4.8.2 Phase 2 

- Le premier pertuis rive gauche est mis en service et les écoulements du 

canal sont déviés dans celui-ci. Le batardeau en palplanches est recepé 

au droit du pertuis en service. 

- Les conduites provisoires sont déposées et les rideaux en palplanches 

amont et aval sont prolongés vers la rive droite. 
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- Sécurisation des réseaux et démolition de la digue et des ouvrages rive 

droite pour la réalisation des deux pertuis restants et pour finaliser la digue 

en rive droite. 

- Mise en place des vannes sur le pertuis central et sur le pertuis rive droite. 

- Démontage/arasement des palplanches. 

- Aménagement de la voirie et mise en place des équipements de contrôle 

-commande. 

- Dépose de la porte noire.  
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Figure 10A : Présentation générale du projet 
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Figure 11A : Coupe longitudinale du projet 
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5 PRESENTATION DES SITES 

5.1 Méthode pour 

l’expertise 

écologique 

L’étude faune/flore/habitats concernant la réfection des perrés du Chenal de l’Aa a 

été réalisée par le bureau d’étude Rainette. 

L’étude faune/flore/habitats concernant les travaux du Schelfvliet a été réalisée par 

le bureau d’étude BIEF Cariçaie. 

 

Les méthodes qui ont été appliquées pour l’expertise écologique sont présentées 

en annexe 1 du présent dossier de demande de dérogation pour le déplacement 

d’espèces protégées.  

5.2 Les habitats et la 

flore associée 

5.2.1 Description globale 

La zone d’étude flore-habitats est située sur les communes de Gravelines et de 

Grand-Fort-Philippe dans la plaine maritime flamande. Situé au niveau de l’estuaire 

de l’Aa, le site correspond majoritairement aux digues artificielles bordant le chenal. 

Il est caractérisé par une topographie particulière, les digues, plus ou moins 

abruptes, pouvant atteindre une hauteur d’environ 10 mètres au-dessus du niveau 

de la mer. Le bas de la digue est caractérisé par des zones de vasières, découvertes 

à marée basse, tandis que les hauteurs de la digue sont davantage artificialisées 

(aménagées pour la circulation des véhicules et des piétons). Les anfractuosités de 

l’infrastructure semblent propices au développement ponctuel de diverses 

végétations pionnières, typiques des milieux psammophiles et rocheux. Des 

roselières à Phragmite sont également présentes en bordure de canal, notamment 

au sud de la zone d’étude. 

 

Photo 1A : Digue artificialisée, avec zones de vasières découvertes à 

marée basse (Séquence 3) (Rainette, 2017) 

 

 

Photo 2A : Phragmitaie en bordure de chenal (Séquence 4) (Rainette, 

2017) 
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5.2.2 Description des habitats et de la flore associée du 

Chenal de l’Aa 

5.2.2.1 Végétations liées aux infrastructures de la digue 

Une majeure partie du chenal de l’Aa, compris dans la zone d’étude, est aujourd’hui 

canalisée. La digue prend plusieurs formes selon les secteurs : on observe 

majoritairement une structure bétonnée, plus ou moins lisse et relativement 

pentue. Plus ponctuellement, quelques enrochements sont également présents, 

notamment au sud de la zone d’étude (séquence 3). La nature du substrat, la pente 

et la hauteur de la digue (et par conséquent, le niveau d’eau et la durée 

d’inondation à marée haute) sont autant d’éléments influençant la diversité des 

ceintures de végétations observées au niveau de cette structure. La figure ci-

dessous illustre la localisation de ces végétations. Ces dernières font également 

l’objet d’une présentation détaillée dans ce chapitre. 

 

 

Figure 12A : Illustration de la digue du Chenal de l’Aa et des 

végétations observées 

 

 

 

Photo 3A : Vues de la digue (de haut en bas : digue (Séquence 4) et 

enrochements (Séquence 3)) (Rainette, 2017) 
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VASIERES ET VEGETATIONS ASSOCIEES 

Séquences concernées : 1,2,3,4 et 5 

Description : 

Les zones de vasières sont observées de façon linéaire au pied de la digue (cf. (1) 

sur la figure ci-avant). Cet habitat pionnier, situé dans la zone intertidale (zone de 

balancement des marées), est recouvert à chaque marée, 2 fois par jour. Le cortège 

floristique de l’habitat est très réduit. En effet, la structure de la vase, plus ou moins 

molle, limite l’enracinement des herbacées. Seuls des tapis d’algues brunes sont 

ainsi observés. 

Au pied de la digue, sur les secteurs topographiques les plus élevés et stabilisés de 

la vasière, une première ceinture de végétation terrestre est observée. Quelques 

touffes de Spartine anglaise (Spartina anglica) sont ainsi ponctuellement 

observées, notamment au niveau de la séquence 4. Cette espèce, caractéristique 

de la slikke, est également considérée comme exotique envahissante et se 

développe au détriment des espèces autochtones. 

 

Correspondance typologique : 

Cet habitat relève de la classe des Spartinetea glabrae, et plus précisément du 

Spartinetum anglicae, seule association présente dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle 

suit donc les codes suivants :  

EUNIS : A2.554  

CORINE biotopes : 15.21   

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale : 

Les herbiers de Spartine anglaise sont des végétations pionnières caractéristiques 

des estuaires et plus particulièrement de la slikke. Les végétations relevant du 

Spartinetum anglicea sont considérées comme très rares et de préoccupation 

mineure dans la région. Notons toutefois que dans le cas de la présente étude, la 

Spartine anglaise, espèce hybride et invasive, est nettement prédominante et 

semble se développer au détriment de végétations indigènes de plus grande valeur 

patrimoniale. L’intérêt floristique de cet habitat est donc réduit. 

 

 

Photo 4A : Zones de vasières (Rainette, 2017) 

 

 

Photo 5A : Herbiers de Spartine anglaise (Rainette, 2017) 
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ROSELIERES 

Séquences concernées : 3 et 4 

Description : 

Quelques végétations de roselières sont observées au sud de la zone d’étude. Ces 

végétations herbacées hautes (2 à 2,5m de hauteur), s’étendent de façon linéaire 

en fond d’estuaire (cf. (2) sur la figure en début de chapitre), dans les eaux 

saumâtres, plus isolées de l’influence de la marée. Le cortège floristique de l’habitat 

est paucispécifique avec seulement 5 espèces observées dont le Phragmite 

commun (Phragmites australis), espèce prédominante, accompagné de l’Agrostide 

géante (Agrostis gigantea), de l’Iris jaune (Iris pseudacorus), de la Laîche des rives 

(Carex riparia) et de l’Ortie dioique (Urtica dioica). 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : C3.21  

CORINE biotopes : 53.1  

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale : 

Bien qu’elles présentent un cortège floristique peu diversifié, les roselières 

présentent un enjeu floristique non négligeable, notamment dans un tel contexte 

estuarien. Cet habitat est en effet propice à l’accueil d’espèces floristiques à enjeux. 

C’est notamment le cas du Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus), espèce 

protégée en région et inféodée aux prés salés et bords des eaux saumâtres.  

 

 

Photo 6A : Roselière (Rainette, 2017) 

 

 DIGUES ET VEGETATIONS ASSOCIEES 

Séquences concernées : 1,2,3,4 et 5 

Description : 

L’infrastructure même de la digue abrite diverses végétations selon la nature du 

substrat et l’influence de la marée et des embruns. Ainsi, sur les secteurs 

topographiques les plus bas, inondés lors des marées hautes de mortes-eaux (cf. 

(2) sur la figure en début de chapitre), des végétations du schorre sont observées 

avec notamment l’Aster maritime (Aster tripolium), espèce patrimoniale en NPdC, 

ponctuellement associé au Phragmite commun (Phragmites australis). 

 

En limite supérieure du niveau d’eau des grandes marées, des végétations 

annuelles des laisses de mer sont présentes (cf. (3) sur la figure en début de 

chapitre). Caractérisées par des crassulacées, ces végétations se développant 

généralement au niveau du haut-schorre sont représentées par le Caquillier 

maritime (Cakile maritima), la Spergulaire marine (Spergularia marina) et l’Arroche 

littorale (Atriplex littoralis), espèces patrimoniales en NPdC. Au niveau des 

enrochements de la séquence 3, le Chou marin (Crambe maritima), espèce 

protégée à l’échelle nationale, est également présent. 
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Des végétations pionnières, habituellement observées au niveau des falaises 

littorales, se développent sur la partie supérieure de l’infrastructure (au-dessus de 

la limite des marées hautes de mortes-eaux) (cf. (4) sur la figure en début de 

chapitre), avec notamment la Cochléaire du Danemark (Cochlearia danica), le 

Christe marin (Crithmum maritimum), espèce patrimoniale en NPdC et la 

Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis), espèce protégée à l’échelle régionale 

et relativement bien présente sur l’ensemble de la zone d’étude. Notons également 

la présence très ponctuelle de l’Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima), espèce 

exotique envahissante en NPdC. 

 

Sur les hauteurs de la digue, une petite ceinture de végétation pelousaire rase est 

également présente au pied des murets (cf. (5) sur la figure en début de chapitre). 

Ces pelouses aérohalines, soumises aux embruns et se développant sur un substrat 

relativement sec (amas de sable ou anfractuosités de la digue), sont dominées par 

de petites plantes annuelles à l’image du Plantain corne-de-cerf (Plantago 

coronopus) et du Lepture droit (Parapholis strigosa), espèce patrimoniale en NPdC. 

 

Quelques patchs de végétations des dunes embryonnaires sont observés au nord 

de la zone d’étude (séquences 1 et 5). De même que pour les pelouses aérohalines 

décrites précédemment, cet habitat se développe au niveau de tas de sables 

mobiles et plus ponctuellement dans les anfractuosités de la digue. Cet habitat ne 

fait toutefois pas face au chenal mais est essentiellement observé au niveau des 

sentiers piétons et à proximité des milieux dunaires situés en limite de la zone 

d’étude (cf. (6) sur la figure en début de chapitre). Le cortège floristique de l’habitat 

est relativement réduit mais composé d’espèces à enjeux notamment l’Oyat 

(Ammophila arenaria) et le Liseron des dunes (Calystegia sepium), espèces 

patrimoniales en NPdC. 

 

Enfin, des zones de friches à tendance nitrophile sont présentes en haut de digue, 

sur les secteurs situés à proximité des voies de circulation (séquences 2 et 3). Bien 

que le cortège floristique de l’habitat soit plus diversifié que celui des végétations 

décrites précédemment, les espèces observées sont relativement banales et 

typiques des bermes routières avec notamment le Fromental élevé (Arrhenatherum 

elatius), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris), la Carotte commune (Daucus 

carota) et la Tanaisie commune (Tanacetum vulgare). 

 

Correspondance typologique : 

Les digues du chenal de l’Aa abritent diverses végétations, parfois imbriquées les 

unes dans les autres. Pour plus de clarté, les différentes végétations identifiées (si 

non proches) sont listées ci-dessous avec leurs statuts de rareté et de 

patrimonialité respectifs. 

  

Tableau 6A : Présentation des végétations identifiées sur les digues 

 

Dans le cas de la présente étude, ces végétations sont généralement observées 

sous une forme peu caractéristique (cortège appauvri) et de manière très 

fragmentaire. Bien qu’elles présentent une certaine valeur patrimoniale, elles ne 

peuvent toutefois être considérées d’intérêt communautaire. 

EUNIS : J2.53 x B2.1 x B2.3 x A2.552 x B1.3 

CORINE biotopes : 89.1 x 17.2 x 17.3 x 15.13 x 16.21 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

  

Cakiletea maritimae 17.2 B2.1 1210

Végétation rare et de 

préoccupation mineure en région. 

Habitat d'intérêt communautaire.

Observée au bas de la digue,  

inondée 2 fois par jour / 

Ensemble de la zone d'étude

Honckenyo latifoliae - 

Crambion maritimae
17.3 B2.3 1220-1

Végétation exceptionnelle, 

d'intérêt patrimonial en NPdC (en 

danger d'extinction). Habitat 

d'intérêt communautaire.

Observée au milieu de la digue 

au dessus du niveau des 

hautes mers de vives-eaux / 

Ensemble de la zone d'étude.

Parapholido strigosae - 

Saginetum maritimae
15.13 A2.552 1310-4

Végétation très rare et vulnérable, 

d'intérêt patrimonial régional. 

Habitat d'intérêt communautaire.

Observée sur les hauteurs de 

la digue face au chenal / 

Séquence 5

Ammophilion arenariae 16.21 B1.3 2120-1

Végétation assez rare et quasi-

menacée, d'intérêt patrimonial 

régional. Habitat d'intérêt 

communautaire.

Observée sur les hauteurs de 

la digue (sentiers piétons) / 

Séquences 1 et 5

Végétations associées 

(syntaxon)

Code Corine 

Biotope

Code 

EUNIS

Natura 

2000

Rareté régionale / Valeur 

patrimoniale
Répartition / Fréquence
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Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale : 

Bien que la digue soit d’origine anthropique, elle présente un intérêt écologique 

non négligeable en jouant tout d’abord un rôle d’habitat de substitution pour de 

nombreuses espèces caractéristiques des milieux côtiers (schorre, laisses de mer, 

pelouses aérohalines…). Bien qu’elles soient présentes sous une forme 

fragmentaire et parfois appauvrie, notons que certaines de ces végétations sont 

assez rares, voire exceptionnelles à l’échelle régionale et présentent ainsi un intérêt 

patrimonial non négligeable. Cet intérêt floristique est de plus lié à la présence 

d’espèces à enjeux avec 1 espèce protégée à l’échelle nationale (Crambe 

maritima), 2 espèces protégées en région (Cochlearia officinalis, Eryngium 

campestre) et 9 espèces patrimoniales.  

Notons que du fait des contraintes d’accès et des dates de passages (cf. Limites), 

il est probable que certaines espèces à enjeux n’aient pas été observées. C’est par 

exemple le cas du Statice commun (Limonium vulgare) et du Statice oddicental 

(Limonium binervosum), espèces typiques des prés salés et des pelouses 

aérohalines généralement visibles en fin d’été (août-septembre). 

 

 

Photo 7A : Enrochement colonisé par des végétations du haut-schorre 

(Rainette, 2017) 

 

 

Photo 8A : Végétation des pelouses aérohalines (Rainette, 2017) 

 

5.2.2.2 Végétations anthropogènes 

PELOUSE URBAINE ET ALIGNEMENTS D’ARBRES 

Séquences concernées : 3,4 et 5 

Description : 

Des pelouses urbaines sont ponctuellement observées sur la zone d’étude. Cette 

végétation herbacée, plus ou moins régulièrement tondue selon les secteurs, 

présente un cortège floristique assez diversifié (16 esp). Au niveau de cet habitat, 

les graminées prédominent avec notamment le Pâturin des prés (Poa pratensis), le 

Ray-gras (Lolium perenne), la Houlque laineuse (Holcus lanatus) et le Pâturin 

annuel (Poa annua). Quelques dicotylédones adaptées aux tontes répétées par leur 

port rampant ou en rosette, complètent le cortège à l’image du Pissenlit 

(Taraxacum sp.), du Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), de la Pâquerette 

(Bellis perennis) et du Trèfle rampant (Trifolium repens). 

 

Enfin ces pelouses sont parfois associées à des alignements de Platane à feuilles 

d’érable (Platanus x hispanica), notamment au sud de la zone d’étude. 
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Correspondance typologique : 

EUNIS : E2.64 x G5.1  

CORINE biotopes : 81.1 x 84.1 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

 

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale : 

Les pelouses urbaines présentent un intérêt floristique relativement limité. En effet, 

cet habitat, généralement issu de semis, présente une diversité spécifique 

moyenne mais représentée par de nombreuses espèces banales. De plus, les tontes 

répétées limitent la présence d’espèces floristiques à enjeux.  

  

 

Photo 9A : Pelouse urbaine (Rainette, 2017) 

 

 

 

 

 

 

AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Séquence concernée : 1 et 4 

Description : 

Quelques aménagements paysagers sont localisés le long des sentiers piétons de 

la zone d’étude. Sous forme de fourrés ornementaux, cet habitat est généralement 

composé d’espèces non indigènes, cultivées, pouvant parfois porter atteinte aux 

espèces indigènes. Dans le cas de la présente étude, ces aménagements paysagers 

sont représentés par Lagurus ovatus, Lychnis coronaria ou encore des espèces du 

genre Elymus, Cornus… 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : FB.32  

CORINE biotopes : 85  

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale : 

Du fait de la faible naturalité de l’habitat et de l’origine exotique de la plupart des 

espèces floristiques observées (espèces non-indigènes), les aménagements 

paysagers présentent un enjeu floristique très faible. 
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Photo 10A : Aménagements paysagers (Rainette, 2017) 

 

 

BATI 

Séquences concernées : 2 et 4  

Description : 

Les bâtiments ne permettent pas le développement de la flore. Aucune espèce 

végétale n’a été observée au niveau de cet habitat. 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : J1.3   

CORINE biotopes : 86.1  

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale : 

Les bâtiments étant peu propices à l’accueil d’espèces floristiques, ces derniers 

présentent donc un intérêt floristique jugé nul. 

 

 

SURFACES ARTIFICIALISEES 

Séquences concernées : 1,2,3,4 et 5 

Description : 

Les surfaces artificialisées correspondant à la voirie et aux zones de stationnement 

sont fréquentes sur la zone d’étude. Ces habitats anthropogènes sont peu propices 

au développement de la flore, aucune espèce végétale n’a été observée. 

 

Correspondance typologique : 

EUNIS : J4.2  

CORINE biotopes : 86.1 

UE (Cahiers d’habitats) : / 

 

Intérêt floristique / Evaluation patrimoniale : 

Du fait de la faible naturalité de l’habitat, les surfaces artificialisées présentent un 

enjeu nul. 
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Carte 9A : Cartographie des habitats 

naturels (1/3) 
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Carte 10A : Cartographie des habitats 

naturels (2/3) 
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Carte 11A : Cartographie des habitats 

naturels (3/3) 
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Tableau 7A : Synthèse des habitats présents sur la zone d’étude du Chenal de l’Aa 

 

 

 

 

 

Vasières et végétations 

associées
15.21 A2.554 / 8,007 Faible

Roselière 53.1 C3.21 / 0,126 Moyen

Digue et végétations 

associées

89.1 x 17.2 x 17.3 x 

15.13 x 16.21

J2.53 x B2.1 x B2.3 x 

A2.552 x B1.3
/ 3,588 Fort

Pelouse urbaine et 

alignements d'arbres
81.1 x 84.1 E2.64 x G5.1 / 0,696 Faible

Aménagements paysagers 85 FB.32 / 0,484 Très faible

Bâti 86.1 J1.3 / 0,183 Nul

Surfaces artificialisées 86.1 J4.2 / 2,655 Nul

Valeur 

patrimoniale
Habitats Code Corine Biotope Code EUNIS

Natura 

2000

Surface 

approximative (ha)



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages 

communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 59 sur 242 

5.2.3 Description des habitats et de la flore associée de 

l’exutoire du Schelfvliet 

Les habitats présents sur la zone d’étude sont similaires à ceux présents le long du 

Chenal. 

 

 

5.2.4 La flore 

Tous les taxons relevés dans les différents milieux décrits précédemment sont listés 

ci-après dans un tableau. Pour chaque taxon, différents indices sont précisés 

(statut, rareté, menace, protection au niveau régional…), d’après la Liste des 

plantes vasculaires (Ptéridophytes et Spermatophytes) citées en Haute-Normandie 

et Hauts-de-France. Référentiel taxonomique et référentiel des statuts. Version 

3.1b DIGITALE (Système d’information floristique et phytosociologique) diffusée 

par le Centre régional de phytosociologie agréé CBN de Bailleul, 2019 (date 

d’extraction : 22/07/19). 

 

Ces indices permettent, entre autres, d’établir la valeur patrimoniale du site.  

 

Le site présente une richesse floristique faible puisque lors des prospections, 152 

taxons ont été observés sur l’ensemble des 2 zones d’étude, dont 18 pour lesquels 

la cotation UICN n’est pas applicable (cas des espèces adventices, subspontanées, 

sténonaturalisées, eurynaturalisées et des taxons indigènes hybrides).  Les degrés 

de rareté varient de « très commun » à « exceptionnel ».  

 

La figure ci-après illustre la proportion des indices de rareté des espèces floristiques 

observées. Les espèces pour lesquelles l’évaluation UICN n’est pas applicable (cas 

des espèces adventices, subspontanées, sténonaturalisées, eurynaturalisées et des 

taxons indigènes hybrides…) ne sont pas intégrées au graphique suivant. 

 

 

 

Légende : AC= assez commun, AR=assez rare, C= commun, CC= très commun, 

E=Exceptionnel, PC=Peu commun, R=Rare, RR=Très rare 

Figure 13A : Proportions des degrés de rareté des espèces floristiques 

 

D’après analyse des données bibliographiques, 13 des espèces protégées et/ou 

patrimoniales mentionnées précédemment dans la bibliographie ont été observées 

sur la zone d’étude.   

 

En revanche, malgré des recherches ciblées, les autres espèces remarquables 

mentionnées dans la bibliographie, n’ont pas été observées sur la zone d’étude. 

Cette dernière pourrait potentiellement abriter d’autres espèces remarquables 

puisque celles-ci sont inféodées à des milieux proches de ceux observés sur le site 

notamment le Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus), présent au niveau des 

roselières des eaux saumâtres ainsi que la Spergulaire marginée (Spergularia 

media) occupant le même biotope que la Spergulaire marine (Spergularia marina) 

et pouvant ainsi aisément être confondue avec celle-ci. 

 

7%

54%10%

9%

6%

4%

6%
3%

1%

Sans statut (7 sp.)

CC (57 sp.)

C (11 sp.)

AC (10 sp.)
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RR (3 sp.)
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Notons également que certains taxons mentionnés dans la bibliographie ont une 

floraison assez tardive (fin d’été) et peuvent donc ne pas avoir été observés lors 

des passages sur le site. C’est notamment le cas du Statice commun (Limonium 

vulgare) et du Statice occidental (Limonium binervosum), espèces des prés salés 

et des pelouses aérohalines.  

 

Dans la mesure, où malgré des recherches ciblées, nous n’avons pas 

observé ces espèces, elles ne peuvent être intégrées à l’évaluation 

patrimoniale spécifique. Mais la présence potentielle de ces espèces est 

intégrée à l’évaluation patrimoniale des habitats. 

 

5.2.4.1 Espèces protégées 

Rappelons que les arrêtés de protection des espèces végétales, aussi bien 

au niveau national que régional, stipulent : « Afin de prévenir la disparition 

d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes 

correspondants, sont interdits, en tout temps […], la destruction, la coupe, la 

mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la 

mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des 

espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les interdictions de 

destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux 

opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement 

cultivées. » 

 

 

Concernant le Chenal de l’Aa, une espèce protégée au niveau national a été 

observée sur l’aire d’étude. Le tableau suivant rend compte des différents statuts 

de cette espèce et une carte en fin de chapitre propose une localisation de cette 

dernière. Il s’agit du Chou marin (Crambe maritima). 

 

Tableau 8A : Espèce protégée à l’échelle nationale, rareté et menace 

 

Légende : I = Indigène, R = Rare, LC = Préoccupation mineure 

 

Le Chou marin est considéré comme rare mais non menacé en HdF suite à 

l’actualisation du catalogue de la flore vasculaire en Juillet 2019. Une station 

constituée de 2 individus a été observée en 2017 et 2019 au niveau des 

enrochements de la séquence 3. Notons que l’un des pieds semble en mauvais état, 

les feuilles étant totalement flétries et sèches. Lors des inventaires de 2019, une 

nouvelle station de 1 individu a également été détectée dans les anfractuosités de 

la digue au niveau de la séquence 3. 

 

 

Photo 11A : Chou marin, Crambe maritima (Rainette, 2017) 

 

 

 

Crambe maritima L. Chou marin I R LC LC Oui Non Oui Oui Séquence 3
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Concernant l’exutoire du Schelfvliet, aucune espèce protégée au niveau 

national n’a été observée sur la zone d’étude. 

 

 

Sur les deux zones d’étude, trois espèces protégées au niveau régional ont 

également été observées :  

- 2 espèces sur l’aire d’étude stricte 

- 1 espèce en limite de site.  

 

Le tableau suivant rend compte des différents statuts de ces espèces et une carte 

en fin de chapitre propose une localisation de ces dernières. 

 

Tableau 9A : Espèces protégées à l’échelle régionale, rareté et menace 

 

Légende : I = Indigène, E=Exceptionnel, EN = En danger, LC = Préoccupation mineure, C = 

Commun, R = Rare. 

 

Données sur le Chenal de l’Aa (Rainette) 

La Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis) est exceptionnelle et considérée 

comme vulnérable à l’échelle régionale. L’espèce est en effet très localisée sur le 

littoral flamand (Calaisis), ses anciennes stations ayant disparu suite aux 

aménagements littoraux et à la destruction de son habitat préférentiel.  

 

Dans le cas de la présente étude, l’espèce est relativement bien présente sur 

l’ensemble du site.  

 

En 2017, une partie de la population a été observée sur la partie aval de l’estuaire 

avec notamment 1 station au niveau de la séquence 1 et 4 stations au niveau de 

la séquence 2.  

Les stations les plus conséquentes étaient toutefois présentes au niveau des 

séquences 3 et 4, avec parfois près de 30 individus contactés. Suite aux contraintes 

d’accès rencontrées sur le terrain, il n’a pas été possible d’estimer avec précision 

le nombre d’individus présents. Nous avions toutefois pu constater la présence d’au 

moins une cinquantaine d’individus.  

 

Lors des inventaires de 2019, réalisés par Rainette à la fin du mois de Juillet, 

certaines stations de Cochléaire ont été identifiées sur le site. Il n’a toutefois pas 

été possible d’effectuer une distinction entre Cochlearia officinalis et Cochlearia 

danica, les critères de détermination n’étant plus visibles à cette période de l’année, 

sans doute suite à un printemps et été assez secs. Par précaution, il a donc été 

établi que les nouvelles stations de Cochléaire identifiées pouvaient potentiellement 

être de la Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis), espèce protégée. 

 

 

 

Le Panicaut champêtre (Eryngium campestre) est considéré comme commun et 

de préoccupation mineure en Haut-de-France. L’espèce avait notamment été 

observée en 2017 sur les hauteurs de la digue, au niveau des secteurs piétonniers 

des tronçons 1 et 5. Les 2 stations détectées étaient représentées par 1 unique 

individu. Ces 2 stations n’ont pas été revues lors des prospections de 2019. La 

disparition de cette espèce pourrait s’expliquer par les faibles effectifs observés en 

2017 et leur vulnérabilité, notamment en plein contexte urbain (risque de 

piétinement, d’arrachage…). Cependant nous n’excluons pas le fait que l’espèce 

peut réapparaître l’année prochaine sur ce secteur, c’est pourquoi elle est inclue 

dans cette demande de dérogation. 

 

Enfin, un individu de Panicaut maritime (Eryngium maritimum) avait été observé 

en 2017 sur le haut de plage, en limite de la zone d’étude, au nord de la séquence 
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1. Lors des prospections de 2019 l’espèce n’a toutefois pas été revue. L’absence de 

l’espèce pourrait s’expliquer par une restructuration de son substrat (sables 

mobiles). L’individu identifié en 2017 étant relativement chétif, il est donc possible 

qu’il n’ait pu adhérer complétement au substrat et se maintenir sur le site.  

 

 

Données sur l’Exutoire du Schelfvliet (BIEF Cariçaie) 

Dans le cadre de l’étude réalisée pour les travaux de sécurisation et de 

modernisation de l’exutoire du Schelfvliet à Gravelines (BIEF Cariçaie, 2018), 

quelques stations de Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis) ont également 

été observées lors des inventaires de 2018, au sein même de la zone d’étude ainsi 

qu’à proximité immédiate.  

 

 

 L’ensemble des stations observées en 2017/2018 et 2019 sur les deux 

zones d’étude est identifié sur les cartes en pages suivantes. 

 

Notons qu'une réactualisation des inventaires sera réalisée dans le 

courant printemps/été 2020 par le Conservatoire botanique national de 

Bailleul (CBNBl) (cf devis en Annexe 8). 

 

 

Photo 12A : Panicaut champêtre, Eryngium campestre (Rainette, 2017) 

 

 

Photo 13A : Cochléaire officinale, Cochlearia officinalis (Rainette, 2017) 
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Carte 12A : Localisation de la flore protégée 

(1/3) 
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Carte 13A : Localisation de la flore protégée 

(2/3) 
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Carte 14A : Localisation de la flore protégée 

(3/3) 
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ESPECES PATRIMONIALES 

Données sur le Chenal de l’Aa (Rainette) 

10 espèces patrimoniales ont été observées sur l’aire d’étude lors des 

inventaires. Le tableau suivant rend compte des différents statuts de ces espèces 

et une carte en fin de chapitre propose une localisation de ces dernières. Rappelons 

que suite à l’actualisation de la Liste des plantes vasculaires (Ptéridophytes et 

Spermatophytes) citées en Haute-Normandie et Hauts-de-France. Référentiel 

taxonomique et référentiel des statuts. Version 3.1b de Juillet 2019, certaines 

espèces inventoriées sur le site en 2017 sont désormais considérées patrimoniales. 

Ainsi par manque de données, les stations de Cochléaire du Danemark n’ont pu 

être géolocalisées et ne figurent donc pas sur la carte en page suivante.  

 

Tableau 10A : Espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude 

 

Légende : I= Indigène, Z= Eurynaturalisé, AR= Assez rare, R=Rare, RR= Très rare, LC = Taxon 

de préoccupation mineure, VU= Vulnérable 

 

De nombreuses espèces patrimoniales ont été détectées dans les anfractuosités de 

la digue.  

 

C’est notamment le cas de : 

 

- L’Aster maritime (Aster tripolium) observé au niveau des séquences 2 et 

3. Les stations sont généralement représentées par 1 à 2 individus, la 

station la plus conséquente étant localisée au niveau de la séquence 3 au 

sud de la zone d’étude. 

 

- Une seule station d’Arroche littorale (Atriplex littoralis) a été observée au 

niveau de la séquence 2.  

 

- Le Caquillier maritime (Cakile maritima) est observé sur la partie aval de 

la zone d’étude (séquences 1,4 et 5). Au total, 7 stations de 1 à 2 individus 

ont été observées. 

 

- 8 stations de Criste marine (Crithmum maritimum) sont présentes au sein 

de la zone d’étude. Ces stations, représentées par 1 individu, sont 

généralement localisées sur la partie supérieure de la digue, l’espèce se 

développant dans les anfractuosités (séquences 1, 2, 3, 4 et 5). 

 

- Une unique station de Matricaire maritime (Matricaria maritima subsp. 

maritima) a été détectée au niveau de la séquence 3. L’individu a été 

observé sur les hauteurs de la digue. 

 

- Le Lepture droit (Parapholis strigosa), espèce très rare et vulnérable, est 

localisé au nord de la zone d’étude, au niveau des tronçons 4 et 5. L’espèce 

est observée au sein des pelouses aérohalines se formant au pied des 

murets, sur les hauteurs de la digue. 

 

- La Spergulaire marine (Spergularia marina) est très fréquente sur 

l’ensemble de la zone d’étude (hormis la séquence 1). De nombreux 

individus sont observés au niveau des végétations du haut-schorre. 

Ammophila arenaria (L.) 

Link, 1827
Oyat (s.l.) I R LC LC Oui Oui Séquence 5

Atriplex littoralis L., 1753 Arroche littorale I RR VU LC Oui Oui Séquence 2

Cakile maritima Scop., 

1772

Caquillier maritime 

(s.l.)
I R LC LC Oui Oui

Séquences 1/4 

et 5

Cochlearia danica L., 1753
Cochléaire du 

Danemark
I;Z AR LC LC Oui Oui Non renseigné

Convolvulus soldanella L., 

1753

Liseron des dunes 

; Liseron des 

sables

I R LC LC Oui Oui Séquence 4

Crithmum maritimum L., 

1753

Criste marine ; 

Fenouil marin ; 

Perce-pierre

I R LC LC Oui Oui
Ensemble de la 

zone d'étude

Parapholis strigosa 

(Dumort.) C.E.Hubb., 

1946

Lepture droit ; 

Lepture raide
I RR LC LC Oui Oui

Séquences 4 et 

5

Spergula marina (L.) Bartl. 

& H.L.Wendl., 1825

Spergulaire marine 

; Spergulaire du sel
I R LC LC Oui Oui

Séquences 

2/3/4 et 5

Tripleurospermum 

maritimum (L.) 

W.D.J.Koch, 1847

Matricaire 

maritime
I R LC LC Oui Oui Séquence 2

Tripolium pannonicum 

(Jacq.) Dobrocz., 1962

Aster maritime 

(s.l.)
I R LC LC Oui Oui
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- Le Liseron des dunes (Calystegia soldanella) est présent au niveau de la 

séquence 4, sur les hauteurs de la digue. Notons que l’indigénat de 

l’espèce peut être douteux, l’espèce étant observée au sein 

d’aménagements paysagers composés d’espèces non indigènes. 

 

- Enfin, 2 stations d’Oyat (Ammophila arenaria), espèce assez rare et de 

préoccupation mineure ont été observées au niveau de la séquence 5. 

Quelques individus ont été observés au niveau de tas de sables sur les 

hauteurs de la digue. 

 

 

 

 

Photo 14A : Cakile maritima et Crithmum maritimum (Rainette, 2017) 
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Photo 15A : Spergularia marina et Aster tripolium (Rainette, 2017) 

 

 

Données sur l’Exutoire du Schelfvliet (BIEF Cariçaie) 

Dans le cadre de l’étude d’impact réalisée pour les travaux de sécurisation et de 

modernisation de l’exutoire du Schelfvliet à Gravelines (BIEF Cariçaie, 2018), 3 

espèces patrimoniales ont été observées lors des inventaires de 2018, à 

proximité immédiate de la zone d’étude du Chenal de l’Aa. Le tableau suivant rend 

compte des différents statuts de ces espèces et une carte en fin de chapitre propose 

une localisation de ces dernières. 

 

Tableau 11A : Espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude 

 

Légende : I= Indigène, E ? = Présumé exceptionnel, AR= Assez rare, RR= Très rare, LC = 

Taxon de préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes 

 

 

Soulignons l’observation du Muscari à grappes (Muscari neglectum), espèce 

patrimoniale. Toutefois au vu du contexte anthropogène de la zone d’étude il est 

fort probable que les 2-3 individus contactés soient d’origine exogène. Par 

conséquent l’espèce n’est pas considérée comme d’intérêt patrimoniale dans la 

présente étude. 

 

 

 

 

 L’ensemble des stations observées en 2017/2018 et 2019 sur les deux 

zones d’étude est identifié sur les cartes en pages suivantes. 

 

Festuca ovina L., 1753
Fétuque ovine (s.l.) ; 

Fétuque des moutons (s.l.)
I E? DD LC Oui Oui

Halimione portulacoides 

(L.) Aellen, 1938
Obione faux-pourpier I RR LC LC Oui Oui

Salix purpurea L., 1753
Saule pourpre ; Osier rouge 

; Saule de Lambert
I AR DD LC Oui Oui
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Carte 15A : Localisation de la flore 

patrimoniale (1/3) 
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Carte 16A : Localisation de la flore 

patrimoniale (2/3) 
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Carte 17A : Localisation de la flore 

patrimoniale (3/3) 
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5.2.4.2 Espèces exotiques envahissantes 

Concernant le Chenal de l’Aa, 4 espèces exotiques à caractère envahissant 

avéré ont été observées sur l’aire d’étude.  

Concernant l’exutoire, aucune espèce exotique envahissante n’a été 

observée sur la zone d’étude. 

 

 

Le tableau ci-après rend compte des différents statuts de ces espèces et une carte 

en fin de chapitre propose une localisation de ces dernières. 

  

Tableau 12A : Espèces exotiques envahissantes observées sur la zone 

d’étude 

 

Légende : Z= Eurynaturalisé, C= Cultivé, C= commun, PC= Peu commun, AR = Assez rare, 

RR = Très rare, NA = Cotation UICN non applicable 

 

- 2 stations d’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) sont localisées au 

niveau de la séquence 5, dans les anfractuosités de la digue.  

- L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) est localisé sur la séquence 2, sur 

les hauteurs de la digue, le long de l’axe de circulation. 

- Le Cornouiller soyeux (Cornus sericea) a été observé sur la séquence 4 le 

long du sentier piéton. 

- Plusieurs touffes de Spartine anglaise (Spartina anglica), sont localisées 

au pied des digues dans les zones de vasières des séquences 3 et 4. 

 

 

 

AUTRES ESPECES 

Plusieurs taxons ne possèdent pas de statuts et d’indices de rareté car seul le genre 

a pu être déterminé (Epilobium sp., Taraxacum sp, Malva sp…..). Cette 

détermination partielle est expliquée par une complexité dans la détermination 

taxonomique et/ou par des visites de terrain en inadéquation avec la phénologie 

des espèces.  

Toutefois, au vu de certains critères de détermination, ces différents taxons ne 

semblent pas correspondre aux espèces protégées et/ou considérées d’intérêt 

patrimonial à l’échelle régionale pour les genres concernés. 

 

 

 

 L’ensemble des stations observées en 2017/2018 et 2019 sur les deux 

zones d’étude est identifié sur les cartes en pages suivantes. 

Ailanthus altissima (Mill.) 

Swingle, 1916

Ailante glanduleux ; Faux 

vernis du Japon
Z PC NA NA Séquence 5

Buddleja davidii Franch., 

1887

Buddléia de David ; Arbre 

aux papillons
Z C NA NA Séquence 2

Cornus sericea L., 1771 Cornouiller soyeux C AR NA NA Séquence 4

Spartina anglica C.E.Hubb., 

1978
Spartine anglaise Z RR NA NA

Séquences 3 

et 4

Séquences 

concernées
Nom Scientifique Nom Français

Statut 

HdF

Rareté 
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Carte 18A : Localisation des espèces 

exotiques envahissantes (1/3) 

  



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - 

Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages communautaires de lutte contre la submersion marine – 

Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 74 sur 242 

 

Carte 19A : Localisation des espèces 

exotiques envahissantes (2/3) 

 

  



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - 

Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages communautaires de lutte contre la submersion marine – 

Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 75 sur 242 

 

Carte 20A : Localisation des espèces 

exotiques envahissantes (3/3) 
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Tableau 13A : Liste de l’ensemble des taxons observés sur la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

BIEF Cariçaie Rainette

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Acer opalus Mill., 1768 Érable obier (s.l.) C # NAo [LC] Non Non Non Non Non N x

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Agrostis gigantea Roth, 1788 Agrostide géante I ? DD LC Non Non Non Non Nat N x

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Ailante glanduleux ; Faux vernis du 

Japon
Z PC NAa [NA] Non Non Non Non Non A x

Ammophila arenaria (L.) Link, 1827 Oyat (s.l.) I R LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814
Cerfeuil des bois (s.l.) ; Cerfeuil 

sauvage
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Petite bardane I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 Potentille des oies (s.l.) ; Ansérine I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 

& C.Presl, 1819
Fromental élevé (s.l.) I CC LC LC Non Non pp pp Non N x x

Artemisia vulgaris L., 1753
Armoise commune ; Herbe à cent 

goûts
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Arum italicum Mill., 1768 Gouet d'Italie (s.l.) S;C PC DD LC Non Non Non Non Non N x

Atriplex littoralis L., 1753 Arroche littorale I RR VU LC Non Non Oui Oui Nat N x

Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805 Arroche hastée I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Borago officinalis L., 1753 Bourrache C AR NAo [LC] Non Non Non Non Non N x

Brassica napus L., 1753 Chou navet (s.l.) A;S;C AC NAa [NA] Non Non Non Non Non N x

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch, 1833 Moutarde noire I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Bromopsis ramosa (Huds.) Holub, 1973 Brome rude (s.l.) ; Brome rameux I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou (s.l.) I CC LC LC Non Non pp pp Non N x

Buddleja davidii Franch., 1887
Buddléia de David ; Arbre aux 

papillons
Z C NAa [NA] Non Non Non Non Non A x

Cakile maritima Scop., 1772 Caquillier maritime (s.l.) I R LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Calendula officinalis L., 1753 Souci officinal C R NAo [NA] Non Non Non Non Non N x

Campanula rotundifolia L., 1753 Campanule à feuilles rondes (s.l.) I AC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur (s.l.) I CC LC LC Non Non pp pp Non N x

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Carduus nutans L., 1753 Chardon penché (s.l.) I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée ; Laîche velue I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives I C LC LC Non Non Non Non Nat N x

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953 Catapode rigide I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Centaurea nigra L., 1753 Centaurée noire # # # [DD] Non Non # # Non # x x

Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Centranthus ruber (L.) DC., 1805 Centranthe rouge (s.l.) Z AC NAa [LC] Non Non Non Non Non N x

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Chenopodium L., 1753 Chénopode (G) P x

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Cochlearia danica L., 1753 Cochléaire du Danemark I;Z AR LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Cochlearia officinalis L., 1753 Cochléaire officinale I E VU LC Non NPC Oui Oui Nat N x x

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x x

Convolvulus soldanella L., 1753
Liseron des dunes ; Liseron des 

sables
I R LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Cornus sericea L., 1771 Cornouiller soyeux C AR NAa [NA] Non Non Non Non Non A x

Corylus avellana L., 1753
Noisetier commun ; Noisetier ; 

Coudrier
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Crambe maritima L., 1753 Crambe maritime ; Chou marin I R LC LC Oui Non Oui Oui Non N x

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Crithmum maritimum L., 1753
Criste marine ; Fenouil marin ; 

Perce-pierre
I R LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré (s.l.) I CC LC LC Non Non pp pp Non N x x

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821
Diplotaxis à feuilles ténues ; 

Roquette jaune
I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Dipsacus fullonum L., 1753
Cardère sauvage ; Cabaret des 

oiseaux
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Dryopteris gr. filix-mas Fougère mâle (groupe) I CC N x

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 Chiendent commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Epilobium L., 1753 Épilobe (G) P x

Epilobium tetragonum L., 1753
Épilobe à quatre angles (s.l.) ; 

Épilobe à tige carrée (s.l.)
I CC LC LC Non Non Non Non Natpp N x

Erigeron canadensis L., 1753 Vergerette du Canada Z CC NAa [NA] Non Non Non Non Non N x

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Bec-de-grue à feuilles de ciguë 

(s.l.)
I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Eryngium campestre L., 1753
Panicaut champêtre ; Chardon 

roulant
I C LC LC Non NPC Non Non Non N x

Eryngium maritimum L., 1753
Panicaut maritime ; Chardon des 

dunes
I R LC LC Non NPC Oui Oui Non N x

Euonymus europaeus L., 1753 Fusain d'Europe I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Eupatorium cannabinum L., 1753 Eupatoire chanvrine (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre commun ; Hêtre I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Festuca ovina L., 1753
Fétuque ovine (s.l.) ; Fétuque des 

moutons (s.l.)
I E? DD LC Non Non Oui Oui Non N x

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne commun I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron (s.l.) I CC LC NE Non Non pp pp Non N x x

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Geranium molle L., 1753 Géranium mou I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Geranium robertianum L., 1753
Géranium herbe-à-Robert ; Herbe 

à Robert
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Glechoma hederacea L., 1753
Lierre terrestre ; Gléchome lierre 

terrestre
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Observateur
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BIEF Cariçaie Rainette

Halimione portulacoides (L.) Aellen, 1938 Obione faux-pourpier I RR LC LC Non Non Oui Oui Nat N x

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Heracleum sphondylium L., 1753
Berce commune (s.l.) ; Berce des 

prés ; Grande berce
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex 

Rothm., 1944
Jacinthe des bois I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Hypericum perforatum L., 1753
Millepertuis perforé ; Herbe à mille 

trous
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Iris pseudacorus L., 1753
Iris jaune ; Iris faux-acore ; Iris 

des marais
I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée (s.l.) ; Jacobée I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Lagurus ovatus L., 1753 Queue-de-lièvre (s.l.) N R NAa [LC] Non Non Non Non Non N x

Lamium album L., 1753 Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Lepidium draba L., 1753 Passerage drave ; Cardaire drave Z AC NAa [LC] Non Non Non Non Non N x

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Grande marguerite (diploïde) I ? DD DD Non Non Non Non Non N x x

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène commun I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Lobularia maritima (L.) Desv., 1815 Alysson maritime (s.l.) C R NAo [LC] Non Non Non Non Non N x

Lolium perenne L., 1753
Ray-grass anglais ; Ray-grass 

commun ; Ivraie vivace
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Malva L., 1753 Mauve ; Lavatère ; Guimauve (G) P x

Malva sylvestris L., 1753 Mauve sauvage I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Medicago L., 1753 Luzerne (G) P x

Medicago lupulina L., 1753
Luzerne lupuline ; Minette ; 

Mignonnette
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842 Muscari à grappe ; Muscari négligé I RR LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Myosotis L., 1753 Myosotis (G) P x

Oenothera biennis L., 1753
Onagre bisannuelle ; Herbe aux 

ânes
I AC LC NA Non Non Non Non Non N x

Onobrychis viciifolia Scop., 1772
Sainfoin à feuilles de Vesce (s.l.) ; 

Esparcette (s.l.)
Z PC NAa [LC] Non Non Non Non Non N x

Papaver rhoeas L., 1753 Grand coquelicot I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Parapholis strigosa (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 Lepture droit ; Lepture raide I RR LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Perovskia atriplicifolia Benth.
Sauge d'Afghanistan ; Lavande 

d'Afghanistan ; Sauge de Russie
C E NAo [NA] Non Non Non Non Non N x

Persicaria (L.) Mill., 1754 Renouée (G) P x

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

1840
Roseau commun ; Phragmite I C LC LC Non Non Non Non Nat N x x

Picris hieracioides L., 1753 Picride fausse-épervière (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne de cerf (s.l.) I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Plantago major L., 1753 Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Natpp N x

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Platane à feuilles d'érable ; Platane 

commun ; Platane d'Espagne
C E NAo [NE] Non Non Non Non Non N x

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Polygonum aviculare L., 1753
Renouée des oiseaux (s.l.) ; 

Traînasse
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Raphanus raphanistrum L., 1753
Radis ravenelle (s.l.) ; Radis 

sauvage (s.l.)
I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Ribes L., 1753 Groseillier (G) P x

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Rumex acetosa L., 1753
Grande oseille (s.l.) ; Oseille des 

prés
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Rumex acetosella subsp. pyrenaicus (Pourr. ex 

Lapeyr.) Akeroyd, 1991

Petite oseille des Pyrénées ; Petite 

oseille à fruits soudés
I AC? LC NE* Non Non Non Non Non N x

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Salix purpurea L., 1753
Saule pourpre ; Osier rouge ; 

Saule de Lambert
I AR DD LC Non Non Oui Oui Nat N x

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Scutellaria galericulata L., 1753 Scutellaire casquée ; Grande toque I AC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Sedum acre L., 1753 Orpin âcre I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap Z AC NAa [NA] Non Non Non Non Non P x

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Sherardia arvensis L., 1753 Shérardie des champs ; Rubéole I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non N x x

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772
Sisymbre officinal ; Herbe aux 

chantres
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Sonchus asper (L.) Hill, 1769
Laiteron rude (s.l.) ; Laiteron 

épineux
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Spartina anglica C.E.Hubb., 1978 Spartine anglaise Z RR NAa [NA] Non Non Non Non Nat A x

Spergula marina (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825
Spergulaire marine ; Spergulaire du 

sel
I R LC LC Non Non Oui Oui Nat N x

Symphytum officinale L., 1753 Consoude officinale (s.l.) I CC LC LC Non Non Non Non Nat N x

Tanacetum vulgare L., 1753
Tanaisie commune ; Herbe aux 

vers
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Taraxacum F.H.Wigg. Pissenlit (G) P x x

Tilia cordata Mill., 1768
Tilleul à petites feuilles ; Tilleul à 

feuille en cœur
I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés (s.l.) I C LC LC Non Non pp pp Non N x

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle des champs I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc ; Trèfle rampant I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute, 

2013
Mélilot élevé ; Grand mélilot I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch, 

1847
Matricaire maritime I R LC LC Non Non Oui Oui Non N x

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz., 1962 Aster maritime (s.l.) I R LC LC Non Non Oui Oui Nat N x

Urtica dioica L., 1753
Grande ortie (s.l.) ; Ortie dioïque 

(s.l.)
I CC LC LC Non Non Non Non Non N x x

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mâche potagère (s.l.) I C LC LC Non Non Non Non Non N x x

Verbascum nigrum L., 1753 Molène noire (s.l.) I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Veronica agrestis L., 1753
Véronique agreste ; Véronique des 

campagnes
I AC LC LC Non Non Non Non Non N x

Veronica persica Poir., 1808
Véronique de Perse ; Véronique 

commune
Z CC NAa [NA] Non Non Non Non Non N x

Vicia cracca L., 1753 Vesce à épis I CC LC LC Non Non Non Non Non N x

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat I C LC LC Non Non Non Non Non N x

Zostera marina L., 1753 Zostère marine # # # Non Non # # Non # x

Protection 

régionale

Int. 

Patrim. 

HdF

Dét. 

ZNIEFF 

NPdC

Dét. ZH EEE

Observateur

Nom Scientifique Nom Français
Statut 

HdF

Rareté 

HdF

Menace 

HdF

Menace 

France

Protection 

nationale
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Légende : 

Statuts en région Hauts-de-France : 

I = Indigène, Z = Eurynaturalisé, N = Sténonaturalisé, S = Subspontané, C = Cultivé 

Degré de rareté en région Hauts-de-France :  

E = Exceptionnel, RR = Très rare, R = rare, AR = Assez rare, PC = peu commun, AC = assez commun, C = commun, CC = 

très commun,  

Un signe d’interrogation placé à la suite de l’indice de rareté régionale indique que la rareté estimée doit être confirmée. Dans 

la pratique, ce ? indique que l’indice de rareté régionale du taxon est soit celui indiqué, soit correspondant à l’indice supérieur ou 

inférieur à celui-ci.  

Quand un taxon présente plusieurs statuts, la rareté globale à l’« état sauvage » (hors fréquence culturale) peut être déclinée et 

précisée pour chacun des statuts. Dans ce cas, les raretés par statut sont données entre accolades, dans l'ordre hiérarchique 

des statuts suivant : I, X, Z, N, S, A. 

ex. : statut = IN(SC) / rareté = AC{R,RR,AC}. Interprétation : la rareté globale du taxon (hors populations cultivées) = AC ; la 

rareté à l’état indigène = R ; la rareté à l’état naturalisé = RR et la rareté à l’état subspontané = AC. 

Lorsque la distinction de l’indice de rareté de chacun des statuts est impossible, on indique d’abord l’indice de rareté relatif aux 

populations I ou Z, suivi, entre parenthèses, de l’indice correspondant à la « somme » des autres statuts (N, S, A). 

Menace en région Hauts-de-France : 

LC = taxon de préoccupation mineure, NAa = Evaluation UICN non applicable car taxon naturalisé (N, N?, Z ou Z?), NAo = 

Taxon exclu de la liste rouge car néo-indigène potentiel (X, X?), accidentel (A, A?), subspontané (S, S?) ou cultivé (C, C?) ou une 

combinaison de ces valeurs, DD = taxon insuffisamment documenté. N.B. : une incertitude sur la rareté (?, AC?, R?, E? ...) induit 

automatiquement ce coefficient 

Protection régionale : 

Oui = Taxon protégé dans la région Nord-Pas de Calais au titre de l’arrêté du 1er avril 1991. 

Intérêt patrimonial pour la région Hauts-de-France : 

Oui = taxon répondant strictement à au moins un des critères de sélection 

(Oui) = taxon éligible au regard des critères de sélection mais disparu ou présumé disparu (indice de rareté = D ou D ?) 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial 

(pp) = idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou présumés disparus (indice de 

rareté = D ou D?) 

? = taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la base des connaissances 

actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés par les 4 catégories ci-dessus) 

Non = taxon présent dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les critères de sélection 

# = lié à un statut E (cité par erreur), E ? (douteux) ou ?? (hypothétique) 

Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais : 

Oui = taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais 

Non = taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Nord-Pas de Calais 

Plantes indicatrices de zones humides : 

Oui = taxon inscrit sur la liste des espèces végétales indicatrices de zones humides figurant à l’annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 

2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 2011-

108 du Code de l’environnement. 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est inscrite 

Non = taxon non inscrit 

EEE :  

A : Caractère invasif avéré / P : Caractère invasif potentiel 
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5.3 L’avifaune nicheuse 

5.3.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

5.3.1.1 L’avifaune nicheuse 

25 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’ensemble de la zone d’étude en 

période de reproduction. Ces espèces peuvent être majoritairement classées 

comme espèces nicheuses au vu de la période des investigations. En effet, parmi 

ces espèces, on retrouve des spécimens cantonnés (chanteurs) ou des individus 

nourrissant des jeunes. Enfin, quelques-uns de ces oiseaux sont très certainement 

sédentaires (c’est-à-dire présents toute l’année). 

 

Ces espèces se répartissent en 4 cortèges : 

- Les oiseaux des milieux ouverts et semi ouverts ; 

- Les oiseaux des milieux bâtis ; 

- Les oiseaux ne se reproduisant pas sur la zone d’étude (de passage). 

 

AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS 

11 espèces ont pu être inventoriées au sein de ce cortège durant la période de 

nidification 2017. Ces espèces sont citées dans le tableau ci-après. 

Tableau 14A : Avifaune nicheuse des milieux ouverts et semi-ouverts 

 

 

Notons que ces espèces ont principalement été contactées au sein des formations 

végétales telles que les friches, fourrés ornementaux, roselières ou alignements 

d’arbres. 

 

 

Photo 16A : Mésange bleue – Cyanistes caeruleus (Rainette 2017) 
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AVIFAUNE NICHEUSE DES MILIEUX BATIS 

6 espèces ont pu être inventoriées au sein de ce cortège durant la période de 

nidification 2017. Il s’agit du Martinet noir, de l’Hirondelle rustique, de l’Hirondelle 

de fenêtre, du Moineau domestique, de l’Etourneau sansonnet, du Pigeon biset 

urbain et du Rougequeue noir.  

 

 Tableau 15A : Avifaune nicheuse des milieux bâtis 

 

 

 

Photo 17A :  Moineau domestique – Passer domesticus (Rainette 2017) 

 

 

Notons la présence d’espèces patrimoniales en période de nidification comme le 

Martinet noir, l’Hirondelle de fenêtre, le Moineau domestique et l’Etourneau 

sansonnet, présents principalement au sein du bâti et des habitations. Quelques 

individus ont également été observés en déplacement sur la zone d’étude (ou en 

chasse pour le Martinet noir et l’Hirondelle rustique). 

 

 

AVIFAUNE EN ALIMENTATION ET/OU EN DEPLACEMENT  

Certaines espèces ont été observées uniquement en alimentation et/ou 

déplacement sur la zone d’étude. Il s’agit de l’Aigrette garzette, de l’Avocette 

élégante, de la Sterne naine, de la Sterne pierregarin, du Faucon crécerelle, du 

Goéland argenté, du Tadorne de Belon et de la Mouette rieuse. Ainsi ces espèces 

ne nichent pas sur la zone d’étude. 

 

 Tableau 16A : Avifaune en alimentation et/ou en déplacement 
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Carte 21 : Localisation de l’avifaune d’intérêt en nidification 
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5.3.1.2 Avifaune en période de migration 

35 espèces ont été contactées lors de l’inventaire en période migratoire. 

  

AVIFAUNE DE PASSAGE SUR LE SITE  

Sont concernées dans ce chapitre les espèces observées essentiellement en 

migration active pendant l’inventaire.  

Sur la zone d’étude, 10 espèces ont été observées en migration active. Il s’agit 

du Pigeon ramier (19 individus), de l’Etourneau sansonnet (31 individus), de 

l’Alouette des champs (2 individus), de la Buse variable (2 individus), du Grand 

Cormoran (8 individus), du Verdier d’Europe (1 individu), du Tarin des aulnes (3 

individus), du Pinson des arbres (41 individus), de la Grive draine (4 individus) et 

du Vanneau huppé (12 individus).  

Aucun passage migratoire significatif n’a été noté au-dessus de la zone d’étude 

lors de cette session d’inventaire. 

 

AVIFAUNE SEJOURNANT SUR LE SITE (DEPLACEMENT LOCAL ET HALTE MIGRATOIRE) 

Sont concernées dans cette partie les espèces en halte migratoire utilisant le site 

pour le repos et/ou l’alimentation. Ainsi il peut s’agir d’espèces et d’individus 

migrateurs et/ou sédentaires. 

Au total, 25 espèces ont été observées lors de l’inventaire : le Moineau 

domestique, le Pigeon biset urbain, la Mésange bleue, le Choucas des tours, la 

Corneille noire, le Rougegorge familier, la Pie bavarde, la Tourterelle turqiue, le 

Merle noir, le Geai des chênes, l’Aigrette garzette, le Goéland argenté, le Tadorne 

de Belon, la Mouette rieuse, le Canard colvert, la Foulque macroule, la Gallinule 

poule-d’eau, le Goéland cendré, le Goéland brun, le Goéland marin, la 

Bergeronnette des ruisseaux, la Mésange charbonnière, le Grèbe huppé, le 

Chevalier culblanc, le Chevalier gambette. 

Aucune zone de halte migratoire d’importance n’a été observée au sein de la 

zone d’étude. 

5.3.1.3 Avifaune hivernante 

27 espèces ont pu être inventoriées durant la période hivernale : le Moineau 

domestique, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon biset urbain, la Mésange bleue, le 

Pigeon ramier, le Choucas des tours, la Corneille noire, le Rougegorge familier, la 

Pie bavarde, la Tourterelle turque, le Merle noir, l’Aigrette garzette, le Goéland 

argenté, la Mouette rieuse, le Chevalier gambette, le Canard colvert, la Foulque 

macroule, la Gallinule poule-d’eau, le Goéland cendré, le Goéland brun, le Goéland 

marin, la Bergeronnette grise, la Mésange charbonnière, le Grand Cormoran, le 

Grèbe huppé, le Grèbe castagneux et l’Accenteur mouchet.  

 

5.3.1.4 L’avifaune sédentaire 

14 espèces sont considérées comme sédentaires sur la zone d’étude : le Moineau 

domestique, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon biset urbain, la Mésange bleue, le 

Pigeon ramier, le Choucas des tours, la Corneille noire, le Rougegorge familier, la 

Pie bavarde, la Tourterelle turque, le Merle noir, l’Aigrette garzette, le Goéland 

argenté et la Mouette rieuse. Ces espèces sont principalement rencontrées à 

proximité des zones urbaines ou au sein du chenal de l’Aa.  

 

Notons la présence d’une espèce d’intérêt patrimonial au sein du chenal de l’Aa : 

l’Aigrette garzette (inscrite sur l’Ann.I de la Directive « Oiseaux », Cf. Evaluation 

patrimoniale dans la suite du rapport). 

 

AIGRETTE GARZETTE (EGRETTA GARZETTA) 
L’Aigrette garzette fréquente une large gamme d'habitats, mais avec une 

constante : la présence d'eau libre, douce ou saumâtre, dans laquelle elle trouve 

sa nourriture. D'un autre côté, il lui faut des boisements aptes à accueillir sa 

reproduction arboricole et coloniale. Suivant les conditions locales, elle peut nicher 

à même le sol mais plus régulièrement en roselière, en saulaie inondée, zones 

broussailleuses humides ou boisements humides ou près de l'eau. Elle se nourrit 

d'une grande variété de proies vertébrées et invertébrées. 

Ainsi, l’Aigrette garzette niche probablement à proximité de la zone 

d’étude et utilise le chenal de l’Aa (et plus précisément les vasières lors 

des marées basses) comme zone de nourrissage durant son cycle 

biologique.  
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Photo 18A : Aigrette garzette – Egretta garzetta (Rainette 2017) 

 

 

5.3.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet 

9 espèces d’oiseaux ont été recensées sur la zone d’étude lors du passage de 

2019. Parmi ces espèces, 5 sont nicheuses possibles et 4 nicheuses probables. 

 

Il s’agit d’espèces ayant déjà été observées sur le Chenal de l’Aa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Bilan 

 

 

Parmi ces espèces recensées, 18 sont des oiseaux protégés au niveau national 

par l’arrêté du 29 octobre 2009, dont 17 nicheurs sur la zone d’étude. 

 

Douze présentent un intérêt patrimonial notable, en raison de leurs statuts 

de menace et/ou de rareté aux échelles nationale et régionale, et/ou de leur 

inscription ou non à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (espèces d’intérêt 

communautaire).  

 

 

Le tableau en page suivante liste les différentes espèces recensées sur la zone 

d’étude en période de reproduction ainsi que leurs différents statuts. 
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Tableau 17A : Tableau de bioévaluation de l’avifaune nicheuse 

 

 

Légende :  

Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France : 

LC= préoccupation mineure, DD= données insuffisantes, NA= non applicable, NE= Non Evalué 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France : 

LC= préoccupation mineure, NT = quasi-menacée, VU = vulnérable, EN = en danger 

Rareté régionale : C = commun, AC = assez commun, PC = Peu commun, AR = Assez rare 

Code couleur : plus le vert est foncé plus le niveau d’enjeu est important 
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5.4 L’herpétofaune 

5.4.1 Les Amphibiens 

5.4.1.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

Aucune espèce d’amphibien n’a été inventoriée. Pour cause, aucun habitat n’est 

potentiellement favorable à l’accueil de ce groupe au sein même de la zone d’étude. 

 

5.4.1.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet 

Aucune espèce d’amphibien n’a été inventoriée.  

 

 

5.4.1.3 Bilan 

Aucune espèce d’amphibien n’a été inventoriée. Pour cause, aucun habitat n’est 

potentiellement favorable à l’accueil de ce groupe au sein même de la zone d’étude. 

 

5.4.2 Les Reptiles 

5.4.2.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

Une espèce de Reptile ont été recensé sur l’ensemble de la zone d’étude. Il s’agit 

du Lézard des murailles (Podarcis muralis). Deux individus ont été observés en 

déplacement sur la digue du Chenal de l’Aa.  

 

5.4.2.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet 

Aucune espèce d’amphibien n’a été inventoriée sur la zone d’étude.  

 

5.4.2.3 Bilan 

Le Lézard des murailles est protégé au niveau national par l’article 2 de l’arrêté 

du 19 novembre 2007. En plus d’une protection des individus, les aires de 

reproduction et les zones de repos de cette espèce sont également protégées par 

la réglementation nationale. 

 

 

Photo 19A :  Lézard des murailles – Podarcis muralis (Rainette 2017) 

 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages 

communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 88 sur 242 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Liste rouge des Amphibiens et Reptiles menacés en France et en NPC : 

LC= préoccupation mineure, NA = Non applicable 

Rareté régionale : 

PC= peu commun 

 

Code couleur : plus le vert est foncé plus le niveau d’enjeu est important 

 

 

Tableau 18A : Evaluation patrimoniale des Reptiles recensés sur la zone d’étude 
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Carte 22A : Localisation de l'herpétofaune d'intérêt patrimonial 
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5.5 L’entomofaune 

5.5.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

5.5.1.1 Les Rhopalocères 

Neuf espèces de Rhopalocères (papillons de jour) ont été inventoriées au niveau 

de la zone d’étude. Ceci représente une diversité spécifique assez faible au regard 

de la superficie.  

 

Parmi les espèces identifiées, certaines peuvent être observées dans un grand 

nombre d’habitats : dans les friches comme la Piéride de la rave (Pieris rapae), la 

et l’Amaryllis (Pyronia tithonus), ou encore dans les milieux prairiaux ou pelousaires 

comme l’Azuré commun (Polyommatus icarus).  

Les espèces contactées peuvent se reproduire sur la zone d’étude. 

 

 

Photo 20A : Amaryllis - Pyronia tithonus (Rainette) 

 

 

Tableau 19A : Liste des Rhopalocères observés sur la zone d’étude 

 

 

5.5.1.2 Les Odonates 

Quatre espèces d’Odonates ont été observées au sein de la zone d’étude. Hormis 

la petite roselière, la zone d’étude ne présente pas un grand attrait pour les 

Odonates. 

 

Tableau 20A : Liste des Odonates observés sur la zone d’étude 
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Photo 21A : Agrion jouvencelle – Coenagrion puella (Rainette) 

 

 

5.5.1.3 Les Orthoptères 

Quatre espèces d’Orthoptères ont été déterminées, ce qui représente une 

diversité faible par rapport à la surface de la zone d’étude. 

Les espèces prairiales sont observées sur le site, avec le Criquet mélodieux 

(Chorthippus biguttulus) et le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus). Dans 

les zones plus pauvres en végétation, on retrouve le Criquet duettiste (Chorthippus 

brunneus) alors que, dans les herbes plus hautes (bords de routes, friches), on 

retrouve des sauterelles comme le Conocéphale bigarré (Conocephalus discolor). 

Les espèces contactées peuvent se reproduire sur la zone d’étude. 

Tableau 21A : Liste des orthoptères observés sur la zone d’étude  

 

 

 

Photo 22A : Criquet des pâtures - Chorthippus parallelus (Rainette) 

 

5.5.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet 

Des papillons de l’espèce Pieris rapae ont été observés tout au long du linéaire de 

cours d’eau concerné par l’étude.  

5.5.3 Bilan 

Toutes ces espèces sont « assez communes » à « très commune » en région et 

aucune n’est protégée ou menacée. Ainsi, aucune de ces espèces n’est d’intérêt 

patrimonial au niveau régional ou national. 

Les sites ne présent pas d’intérêt particulier vis-à-vis de l’entomofaune. 
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Tableau 22A : Évaluation patrimoniale des insectes recensés sur la zone d’étude 

 

Légende du tableau : 

Liste rouge nationale et régionale : LC= préoccupation mineure ; NM= Non Menacé ; NA = Non applicable 

Rareté régionale : AC = Assez commun, C = Commun, CC = Très commun 
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5.6 Les Mammifères 

5.6.1 Mammifères (hors chiroptères) 

5.6.1.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

Trois espèces de Mammifères (hors Chiroptères) ont été recensées sur 

l’ensemble de la zone d’étude. Il s’agit du Phoque veau-marin (Phoca vitulina), du 

Rat surmulot (Rattus norvegicus) et de la Taupe d’Europe (Talpa europea). 

 

Le Phoque veau-marin est un mammifère marin de taille moyenne à l’allure 

générale très ronde. Il fréquente les côtes sableuses mais il peut aussi utiliser les 

côtes rocheuses basses. Cette espèce est plutôt côtière et affectionne les plages, 

les baies abritées et les larges estuaires offrant des bancs de sables se découvrant 

à marée basse. Ce phoque est principalement piscivore et se nourrit d’une grande 

variété de poissons. 

Deux individus ont été observés en déplacement/chasse au sein du chenal de l’Aa 

ainsi qu’au repos au sein d’un embarcadère. 

 

Photo 23A : Phoque veau-marin - Phoca vitulina (Chenal de l’Aa, 

Rainette 2017) 

 

5.6.1.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet 

Aucun mammifère n’a été inventorié sur la zone d’étude.  

 

5.6.1.3 Bilan 

Parmi ces espèces, seul le Phoque veau-marin est protégé au niveau national. De 

plus, il est considéré comme « quasi-menacé » au niveau national et « en danger » 

au niveau régional.  

 

 

5.6.2 Les Chiroptères 

5.6.2.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

Une espèce de chauves-souris a été identifiée lors des deux prospections 

nocturnes : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

 

PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

Cette chauve-souris est la plus commune en France, on la retrouve dans une large 

gamme de milieux aussi bien en culture que dans les villes. Cette espèce 

biologique.  

Bien que commune en région, cette espèce est soumise à plusieurs types de 

menace (prédation des chats, collisions, destruction de colonies, etc.). 

Quelques individus ont été contactés lors des prospections. Les Pipistrelles 

communes utilisent majoritairement le site comme zone de chasse et de 

déplacement. L’activité semble localisée à proximité des sources 

lumineuses et à proximité des zones urbanisées, cependant assez peu 

d’individus ont été contactés.  

 

Aucun gîte n’a été inventorié sur la zone d’étude. Aucune cavité naturelle 

(arbres creux, ...) ou anfractuosité potentiellement favorable aux Chiroptères n’a 

été observée sur la zone d’étude. 
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5.6.2.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet 

Aucune espèce de chiroptère n’a été inventorié sur la zone d’étude.  

 

5.6.2.3 Bilan 

La Pipistrelle commune est protégée à l’échelle nationale et est citée en annexe IV 

de la Directive européenne et en annexe III de la Convention de Berne. 

De plus, cette espèce est considérée comme « quasi-menacée » dans la Liste rouge 

des Mammifères menacés en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tableau 23A : Tableau de bioévaluation des mammifères sur la zone d’étude  

 

 

Légende du tableau : 

Liste rouge des Mammifères menacés : 

EN : En danger, NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation mineure, I = Indéterminée 

Rareté régionale : 

CC : Très commune, C : Commune 

En gris : Espèce potentielle 
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5.7 La faune aquatique 

5.7.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

5.7.1.1 Habitats d’espèces piscicoles ciblées 

Concernant les espèces non migratrices protégées, Rainette considère donc 

comme potentielle la présence seule du Brochet dans la zone d’étude en 2017. 

 

Concernant les espèces migratrices protégées, l’anguille (migrateur 

thalassotoque) utilise la zone d’étude pour le grossissement des civelles qui 

deviennent des anguillettes en amont. Les anguilles jaunes se développent en suite 

en amont (migration anadrome), dans l’Aa rivière ou ses affluents. Lors de la 

dévalaison (migration catadrome), des anguilles argentées sont observables 

dans la zone d’étude. 

 

Les autres migrateurs (Aloses, Salmonidés, Lamproies), potamotoques, 

utilisent la zone d’étude comme axe de migration afin de se reproduire en 

amont dans l’Aa rivière ou ses affluents. Ces espèces ne se nourrissent pas ou peu 

lors de la migration de reproduction et les berges artificialisées offrent peu d’abris 

pour le repos donc ces espèces n’ont pas d’intérêt à rester dans la zone d’étude.  

 

Concernant les espèces migratrices non protégées, les berges bétonnées ou 

maçonnées ne sont pas attractives pour les poissons mais les vasières offrent une 

diversité d'invertébrés favorables à leur alimentation. Des mulets ont été 

observés lors des prospections le 26/07/2017. Leur présence est donc 

avérée dans la zone d’étude. 

 

5.7.1.2 Frayères d’espèces piscicoles ciblées 

Aucune frayère n’a été identifiée dans la zone d’étude lors des 

prospections de terrain 2017. 

 

 

 

Photo 24A : Tronçon amont (en haut) et tronçon aval (en bas) de l’Aa 

canalisée le 26/07/2017, à marée basse 

 

La zone d’étude constitue un axe de passage des migrateurs tels que l’Anguille, la 

Lamproie de rivière, la Lamproie marine et la Truite de mer. 

Elle est également susceptible d’accueillir le Brochet. 

De plus, la Lamproie de rivière, la Lamproie marine et la Truite de mer utilisent la 

zone d’étude lors de leur migration de reproduction. 
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5.7.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet 

5.7.2.1 Poissons sur l’Aa canalisée d’après le RHP 

La station RHP n°01104000 de l’Aa canalisée à Saint-Folquin donne des inventaires 

pour les années 2011 et 2013, années les plus récentes. La station RHP se trouve 

à 6 km en amont de Gravelines. 

 

L’ensemble des résultats est repris dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14A : Résultats des inventaires piscicoles sur l’Aa canalisée à Saint-Folquin (Source : Cariçaie d’après données brutes de l’ONEMA).

 

 

 

 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie A - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages 

communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 97 sur 242 

Légende : 

Directive Européenne 
Ann. II : espèces de faune et de flore d'intérêt 

communautaire 

Convention de Berne Ann. III : Espèces de faune protégées. 

Convention OSPAR 

Ann. V : sur la protection et la conservation des 

écosystèmes et de la diversité biologique de la zone 

maritime 

Convention de 

Barcelone 

Ann. III : Liste des espèces dont l'exploitation est 

réglementée 

Protection Nationale 

Art. 1 

Arrêté du 8 décembre 

1988 fixant la liste des 

espèces de poissons 

protégées sur 

l'ensemble du territoire 

national 

Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire 

national : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ; 

2° La destruction, l'altération ou la dégradation des 

milieux particuliers, et notamment des lieux de 

reproduction, désignés par arrêté préfectoral 

Listes rouges de l'UICN CR : En danger critique d’extinction 

  VU : Vulnérable 

 LC : Préoccupation mineure 

 
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation 

car introduite dans la période récente) 

  

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle 

l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 

 

 

L’inventaire montre que l’Aa canalisée à 6 km en amont du projet comporte 12 

espèces différentes de poissons en 2011 et 11 en 2013 et un total possible de 14 

espèces de poissons au droit du projet. 

Parmi ces 14 espèces, les plus fréquentes sont le gardon (56,39%), la Perche 

(14,68%) et l’Anguille (10,48%). 

Trois espèces sont protégées par l’arrêté du 8 décembre 1988 : le Brochet, la Loche 

de rivière et la Lamproie de Planer. 

 

Le tableau suivant recense les principaux habitats, caractéristiques alimentaires, 

périodes et zones de fraies de ces 3 principaux poissons rencontrés sur les stations. 

 

Tableau 24A : Principales caractéristiques des poissons rencontrés sur 

la zone d’étude. 

Poissons Habitats 
Caractéristiques 

alimentaires 
Période de 

reproduction 
Frayères 

Gardon 

Eaux 
courantes 
et dans les 
remous, à 
fond 
sableux 

Petits vers, larves 
d’insectes, 
crustacés, 
végétation 

Printemps 
(mai-juin) 

Végétation 

Perche Eaux 
courantes 
propres 

Alevins, petits 
vers, mollusques, 
larves d’insectes 

Printemps 
(mai-juin) 

Végétation  

Anguille Eaux 
calmes, 
eaux 
courantes, 
estuaires 

Durant la vie 
adulte : 
Invertébrés, 
alevins, œufs, 
batraciens 

Printemps  Dans les 
eaux salées 
de la mer 
des 
sargasses 

 

5.7.2.2 Classement des cours d’eau 

La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé le classement 

actuellement en vigueur des cours d’eau, dans l’objectif de rétablir la continuité 

écologique des cours d’eau.  

 

Les classements constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement 

de la continuité écologique. La révision des classements doit permettre d’assurer 

une meilleure cohérence avec ses engagements communautaires, notamment pour 

respecter les exigences de la Directive Cadre de l’Eau.  
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La circulation des espèces aquatiques et la capacité de transport solide des cours 

d’eau sont deux éléments essentiels au bon fonctionnement des milieux aquatiques 

nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état tel que défini à l’annexe V de la 

directive. C’est pourquoi les nouveaux classements sont adossés aux SDAGE et aux 

programmes de mesures qui déclinent les grands enjeux liés au maintien et à la 

restauration de la continuité écologique. 

 

La procédure de révision des classements est précisée à l’article R. 214-10 du code 

de l’environnement. Elle est menée par le Préfet coordonnateur de bassin. 

Ainsi l’article L214-17 du Code de l’environnement précise que le Préfet 

coordonnateur de Bassin doit établir deux listes impérativement avant le 1er janvier 

2014 : 

- la liste 1, destinée à préserver l’état actuel, comprend les cours d’eau (ou 

portions) sur lesquels tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité 

écologique ne pourra plus être autorisé ou concédé. Cette liste comprend 

les parties de cours d’eau ou canaux suivants : 

o qui sont en très bon état écologique, 

o ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique 

nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des 

cours d’eau d’un bassin versant, 

o ou dans lesquels une protection complète des poissons 

migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée 

est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne 

peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages 

s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

- la liste 2 est établie pour les cours d’eau (ou portions), pour lesquels il est 

nécessaire de restaurer les conditions de la continuité écologique : tout 

ouvrage existant devra donc avoir mis en œuvre les dispositions 

nécessaires (circulation piscicole et sédimentaire) dans un délai de 5 ans 

après la publication des listes. 

 

 

 

 

Le code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de bassin établit 

les listes de classement à partir des listes établies à l’issue d’une concertation 

départementale avec les principaux acteurs et représentants des usagers de l’eau. 

Le cours d’eau Aa canalisée concerné par le projet fait l’objet d’un classement au 

titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement dans les arrêtés suivants : 

- Arrêté du 20 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau 

mentionnée au 1° du I de l'article L. 14-17 du code de l'environnement 

pour le bassin Artois-Picardie ; 

- Arrêté du 20 décembre 2012 établissant la liste des cours d'eau 

mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement 

pour le bassin Artois-Picardie. (Limite aval = mer = écluses 63e et 63 bis 

à Gravelines incluses). 

 

Le projet est donc concerné par les contraintes de ces listes. 
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5.8 Synthèse des 

enjeux écologiques 

 

5.8.1 Données sur le Chenal de l’Aa 

Le tableau en page suivante présente une synthèse des enjeux faunistiques et 

floristiques associés à chacun des habitats décrits sur le site d’étude, aboutissant 

à un niveau d’enjeu global par habitat. 

 

 La carte en fin de chapitre propose une localisation de ces enjeux à 

l’échelle de la zone. 
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Tableau 25A : Synthèse des enjeux écologiques du site par habitat 

Flore Faune

Digue et végétations 

associées

Milieu d'origine anthropogène, au substrat artificialisé, 

mais qui joue un rôle d'habitat de substitution pour de 

nombreuses végétations remarquables, 

caractéristiques des milieux côtiers. Valeur 

patrimoniale de ces végétations limitée du fait leur 

répartiton fragmentaire et d'un cortège floristique 

appauvri. Toutefois, intérêt floristique  de la digue 

élevé, par la présence d'espèces à enjeux : 1 espèce 

protégée à l'échelle nationale : Crambe maritima , 3 

espèces protégées à l'échelle régionale : 

Cochlearia officinalis, Eryngium campestre, Eryngium 

maritimum  et 13 espèces d'intérêt patrimonial, 

dont une est vulnérable en HdF : Atriplex 

littoralis . 

Présence d'une espèce d'intérêt patrimonial : le Lézard 

des murailles.
Fort

Vasières et végétations 

associées

 Végétation pionnière relevant du Spartinetum 

anglicae , considérée comme très rare et de 

préoccupation mineure en NPdC. Dans la présente 

étude, intérêt limité par la domiannce de Spartina 

anglica , espèce exotique envahissante, qui se 

développe au détriment de végétations de plus grande 

valeur patrimoniale.

Présence d'espèces avifaunistiques d'intérêt 

patrimonial en période de nidification (Aigrette 

gazette, Avocette élégante, Sterne naine, Sterne 

pierregarin, Goéland argenté, Tadorne de Belon, 

Mouette rieuse). Ces espèces utilisent les vasières et 

le chenal de l'Aa pour s'alimenter ou se déplacer en 

période de nidification. Certaines sont citées en Ann. I 

de la Directive "Oiseaux" : Aigrette garzette, Sterne 

naine, Sterne pierregarin et Avocette élégante. Elles 

nichent probablement à proximité de la zone d'étude 

(plages et/ou vasières à proximité).

Roselière

Habitat peu diversifié mais présentant un certain 

intérêt floristique, notamment dans un tel contexte 

estuarien. Peut potentiellement accueillir des espèces à 

enjeux comme Bolboschoenus maritimus . 

Aucune espèce d'intérêt patrimonial inventoriée, 

présence d'odonates.

Pelouse urbaine et 

alignements d'arbres

Habitat de faible naturalité (issus de semis), au 

cortège floristique diversifié mais composé d'espèces 

banales.

Zone de chasse et de déplacement des chiroptères 

(Pipistrelle commune), présence de rhopalocères et 

d'orthoptères.

Bâti /

Présence du Marinet noir, de l'Hirondelle de fenêtre, de 

l'Etourneau sansonnet et du Moineau domestique en 

période de nidification. Gîte à chiroptères très peu 

probable.

Surfaces artificialisées /

Zone de chasse et de déplacement des chiroptères 

(Pipistrelle commune). Présence d'un Phoque veau-

marin au repos au sien de l'embarcadère.

Aménagements paysagers

Habitat de faible naturalité, composé d'essences non 

indigènes, peu propice à l'accueil d'espèces floristiques 

à enjeux.

Aucune espèce d'intérêt patrimonial inventoriée, 

présence de rhopalocères et d'orthoptères.
Très faible

Habitats
Enjeux écologiques Niveau d'enjeu 

global de l'habitat

Faible

Moyen
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Carte 23A : Localisation et hiérarchisation 

des enjeux écologiques sur la zone d’étude 

(1/3) 
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Carte 24A : Localisation et hiérarchisation 

des enjeux écologiques sur la zone d’étude 

(2/3) 
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Carte 25A : Localisation et hiérarchisation 

des enjeux écologiques sur la zone d’étude 

(3/3) 
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5.8.2 Données sur l’exutoire du Schelfvliet

Tableau 26A : Synthèse des enjeux écologiques du site par habitat 

  

Flore Faune

Têtes aval et amont de 

l'écluse et végétations 

associées

Milieu d'origine anthropogène, au substrat artificialisé, mais qui joue un rôle 

d'habitat de substitution pour de nombreuses végétations pionières saxicoles 

et caractéristiques des milieux côtiers.

Intérêt floristique élevé par la présence d'espèces à enjeux : 1 espèce 

protégée à l'échelle régionale : Cochleria officinalis 

Aucune espèce d'intérêt patrimonial observée Fort

Perrés portuaires, perrés du 

sas de l'écluse et végétations 

associées

Milieu d'origine anthropogène, au substrat artificialisé, mais qui joue un rôle 

d'habitat de substitution pour de nombreuses végétations remarquables 

pionières saxicoles et caractéristiques des milieux côtiers. 

Intérêt floristique élevé par la présence d'espèces à enjeux : 1 espèce 

protégée à l'échelle régionale : Cochleria officinalis

Aucune espèce d'intérêt patrimonial observée Fort

Vasières et végétations 

associées
Végétation maritime portuaire typique dominée par Zostera.

Présence d'un cortège d'espèces avifaunistiques typique des bords de mer 

incluant des espèces patrimoniales (Aigrette garzette, mouette rieuse et 

Goéland argenté) probablement non nicheuses sur site. 

L'Aigrette garzette est citée en Ann. I de la Directive "Oiseaux". Elle niche 

potentiellement à proximité de la zone d'étude (plages et/ou vasières à 

proximité).

Moyen

Pelouse urbaine et massifs 

arbustifs

Zones rudérales de faible naturalité et régulièrement fauchées, au cortège 

floristique diversifié.

Intérêt floristique élevé par la présence d'espèces à enjeux : 2 espèces 

d'intérêt patrimonial : Festuca ovina  et Muscari neglectum  (probablement 

d'origine anthropique)

Présence de rhopalocères communs Moyen

Ripisylve

Végétation à dominante arbustive typique des bords de pièces d'eau.

Intérêt floristique élevé par la présence d'espèces à enjeux : 1 espèce 

d'intérêt patrimonial : Salix purpurea

Cortège d'espèce avifaunistique communes, typique de ces formations 

forestières (Mésange charbonnière, Pinson des arbres, Pouillot véloce et 

rougegorge familier)

Moyen

Bâti / / Faible

Surfaces artificialisées / / Faible

Habitats
Enjeux écologiques Niveau d'enjeu 

global de l'habitat
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Partie B : Justifications du projet et objets de la demande de 

dérogation 
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1 JUSTIFICATIONS DU PROJET 

1.1 Projet sur le Chenal de 

l’Aa 

1.1.1 Intérêts généraux du projet 

1.1.1.1 Justifications liées à la sécurité  

Au vu des conclusions du diagnostic d’état des perrés, certains tronçons demandent 

des réparations urgentes. Or, l’étude du risque de submersion marine indique que 

les perrés du Chenal de l’Aa sont localisés à proximité immédiates de zones 

concernées par des risques d’inondation.  

 

Une fois consolidés, les perrés joueront de nouveau pleinement leur rôle de 

protection contre les entrées de la mer du Nord dans les terres. Le projet s’inscrit 

donc dans un objectif de sécurité des personnes et des biens. 

 

1.1.2 Absence de solutions alternatives 

1.1.2.1 Contraintes techniques 

Suite à l’évaluation des impacts du projet, différentes mesures ont été proposées 

au maître d’ouvrage afin d’éviter ou réduire ces impacts. Ces mesures sont les 

suivantes : 

- Eviter un maximum de stations d’espèces végétales 

protégées/patrimoniales ; 

- Eviter les périodes de sensibilité liées aux différents groupes faunistiques 

impactés par le projet (oiseaux, poissons…) ; 

- Effectuer les travaux en journée ; 

- Ne pas intervenir depuis le milieu aquatique ; 

- Réaliser une pêche de sauvegarde une fois le milieu clos et avant 

intervention. 

 

Toutefois, la plupart de ces mesures ne pourront être mises en œuvre dans le cadre 

du projet.  

 

Concernant l’évitement des stations d’espèces protégées ou patrimoniales, ces 

dernières sont présentes sur la quasi-totalité des tronçons concernés par le projet. 

Or, les travaux nécessaires sur ces tronçons impliquent un nettoyage et un 

traitement de l’ensemble des joints, comprenant au minimum l’enlèvement de la 

végétation en place, suivi du grattage et de la purge des joints. Dans ce contexte, 

un évitement des stations, même ponctuel, ne semble pas envisageable. 

Concernant les modalités de réalisation des travaux (périodes, voies d’accès, etc.), 

ces dernières sont dictées par différentes contraintes, en particulier : 

- Les emprises travaux, parfois très larges et incompatibles avec la taille du 

trottoir, la présence de riverains ou la fréquentation des axes concernés ; 

- Les contraintes maritimes (marnage lié aux marées), ayant un impact sur 

la durée possible d’intervention estimée avant submersion du pied de 

talus ; 

- Les contraintes d’usage (forte fréquentation du chenal en période 

estivale) ; 

- L’interface avec les travaux de la véloroute. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, la plupart des mesures d’évitement et de 

réduction décrites précédemment ne pourront être mises en œuvre dans 

le cadre du présent projet, à l’exception des travaux diurnes et de la 

réalisation d’une pêche de sauvegarde avant intervention. 

 

 

1.1.2.2 Contraintes liées à la sécurité 

Bien que les investigations écologiques aient mis en évidence des espèces 

protégées au droit des perrés, il n’est pas possible d’éviter toutes les stations 

concernées en raison des enjeux de sécurité.  
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En effet, les travaux mis en œuvre pour le projet ont pour objectif de garantir la 

sécurité des biens et des personnes. 

 

1.2 Projet des exutoires du 

Schelfvliet 

1.2.1 Intérêts généraux du projet 

1.2.1.1 Etat des ouvrages et observations 

 

ETAT GENERAL 

Plusieurs rapports de diagnostic ont été établis sur les ouvrages à l’exutoire du 

Schelfvliet, qui mettent en évidence la dégradation importante et le caractère 

vétuste de ces ouvrages, dont le fonctionnement encore acceptable aujourd’hui 

n’apporte aucune garantie raisonnable et peut conduire à une défaillance majeure 

à court terme. 

 

D’un point de vue général, en cas de défaut de fonctionnement, les risques sont les 

plus élevés lors de situations extrêmes : 

- Remontées d’eau salée loin dans les terres lors de marées à fort coefficient 

avec surcote, si les défenses à la mer sont défaillantes, 

- Inondation par débordement du Schelfvliet en zone agricole et en zone 

périurbaine à l’occasion de fortes crues si l’évacuation des eaux est 

empêchée à l’exutoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFAUTS DE GENIE CIVIL 

Le barrage à clapets sous le boulevard Lamartine présente de nombreux défauts : 

- Dégradation des perrés des parements côté mer (principalement) et côté 

canal : déjointoiement, végétation/coquillages dans les joints, 

déstabilisations localisées et blocs manquants, érosions de pied de talus ; 

- Mauvais état des aqueducs (pas de visite récente effectuée), étanchéité 

insuffisante des aqueducs et du massif en remblai. Des affaissements de 

surface, des fissures et des basculements des parapets mettent en 

évidence des tassements différentiels pouvant être dus à des départs de 

matériaux. 

 

Les perrés du canal entre la porte noire et le barrage à clapets présentent quelques 

désordres à traiter : dégradation des joints, érosions de pied, défaut de butées de 

pied, affouillements et départ de blocs. 

Le génie civil de la porte noire reste en assez bon état malgré quelques fissures et 

des défauts de vieillissement des maçonneries apparentes. 

 

DEFAUTS DES BOUCHURES 

Les dégradations les plus critiques concernent les bouchures mobiles. 

 

Sur le barrage aval à clapets : 

- Absence d’étanchéité des clapets en bois et du massif sous routier, 

entrainant à chaque marée la remontée des eaux dans le canal en amont 

et des phénomènes répétitifs de saturation et de désaturation des 

remblais, 

- Les vannes plates en tête des aqueducs sont en ruine et inutilisables en 

raison de la corrosion, de l’abandon d’entretien (absence d’utilité de ces 

vannes), de la disparition des platelages de la passerelle d’accès. 

 

Sur la porte noire, la porte à flot en bois est en mauvais état (perforations du 

platelage, planche manquante, déformations, usure des poutres, présence de 

végétation sur le bois, défaut de protection), vieillissement et corrosion des pièces 

métalliques, des câbles et treuil de manœuvre. 

Les dégradations progressives de fonctionnement de l’ouvrage constatées par le 

service d’exploitation qui doit limiter les mouvements de la porte pour éviter les 
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incidents de blocage, semblent trouver leur origine dans un défaut d’appui inférieur 

au niveau de la crapaudine. L’expertise réalisée par Vinci en 2017 mettrait en 

évidence un basculement de la porte vers l’aval et un déplacement du pivot 

inférieur vers le chardonnet. 

 

Les dysfonctionnements et les défauts constatés sont tels qu’une reprise en 

profondeur ou un remplacement de ces ouvrages est indispensable. De simples 

réparations seraient insuffisantes. 

 

1.2.2 Absence de solutions alternatives 

1.2.2.1 Contraintes liées à la sécurité 

L’Institution Intercommunale des Wateringues (IIW) doit procéder à des travaux 

de sécurisation et modernisation de l’exutoire du Schelfvliet. 

 

La modernisation des ouvrages à l’exutoire du Schelfvliet doit garantir les 

fonctionnalités suivantes : 

- La continuité de la défense à la mer du système d’endiguement de 

Gravelines pour empêcher les remontées marines dans le Schelfvliet et les 

terres basses et pour sécuriser le barrage sous le boulevard Lamartine 

dans la continuité des digues de l’Aa. 

- La libre évacuation gravitaire à marée descendante, des crues et des eaux 

continentales apportées par le Schelfvliet en offrant des sections 

d’écoulement suffisantes pour ne pas générer de remous d’exhaussement 

préjudiciables dans le canal. 

- Le rétablissement de la continuité écologique, essentiellement pour le 

franchissement des poissons migrateurs (espèce cible : l’anguille). 

- Le maintien des usages périphériques et de la sécurité des usagers en 

zone urbaine (circulation routière, fréquentation des piétons et des 

riverains). 

 

 

1.2.2.2 Autres contraintes 

D’autres fonctionnalités annexes sont à prendre en considération : 

- Les dispositions fonctionnelles sécurisées pour l’entretien et l’exploitation, 

- L’insertion du dispositif de contrôle-commande dans les systèmes de 

télégestion des ouvrages de Gravelines et de supervision de l’IIW. 
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2 SYNTHESE DES EFFETS ET IMPACTS

2.1 Effets directs et 

indirects 

2.1.1 Effets temporaires 

Les travaux constituent l’origine principale des effets temporaires d’un projet. Ces 

derniers, bien que limités dans le temps, peuvent être à l’origine d’impacts 

permanents sur le milieu naturel, en détruisant le milieu de façon parfois 

irrémédiable, ou des individus d’espèces. Les chantiers sont également à l’origine 

de dérangements non négligeables sur les espèces, qui prennent fin en même 

temps que les travaux. Une organisation raisonnée de ces derniers permet souvent 

d’en limiter les impacts sur le milieu naturel. 

 

TRAITEMENT DES JOINTS 

Plusieurs tronçons devront faire l’objet d’un traitement des joints, consistant en : 

- L’enlèvement de la végétation en place 

- Le grattage et la purge des joints 

- La mise en place d’un joint de mastic élastomère ou le calfeutrement avec 

un mortier de réparation. 

La végétation en place au niveau des perrés sera donc entièrement détruite, ainsi 

que la flore associée. Cette destruction sera irréversible car les joints seront ensuite 

rebouchés, ne permettant pas l’installation de végétations au niveau des 

interstices. 

➔ Types d’impacts/incidences associés : destruction d’habitats, 

destruction d’individus 

 

MISE EN SUSPENSION DE SEDIMENTS 

La réalisation des travaux sera à l’origine de la mise en suspension de sédiments 

au sein du chenal, susceptible d’engendrer une augmentation de la turbidité de 

l’eau. Cette dernière pouvant causer une altération de certains habitats et habitats 

d’espèces par colmatage, voire une perturbation des espèces : or, certaines d’entre 

elles sont très sensibles à la dégradation de leur habitat. 

➔ Types d’impacts/incidences associés : destruction ou altération 

d’habitats 

 

MODIFICATIONS DES COMPOSANTES ENVIRONNANTES 

Les travaux constituent une source de dérangement non négligeable du fait des 

modifications des composantes environnantes qu’ils engendrent. La perturbation 

est liée à la nature et à l’organisation des travaux. Le bruit du chantier et les 

passages des engins sont les principales causes de dérangement, en augmentant 

de façon considérable le niveau sonore par exemple. Certains groupes sont plus 

sensibles à ces dérangements en fonction de leur écologie et de la période de 

l’année où ceux-ci ont lieu (un dérangement en période de reproduction pouvant 

par exemple être à l’origine d’un abandon des nichées). 

➔ Types d’impacts/incidences associés : perturbation d’espèces 

 

DEGAGEMENTS D’EMPRISES/TERRASSEMENTS 

La réalisation des travaux depuis le chenal sera à l’origine d’une destruction des 

végétations en place au pied des perrés (vasières…) et des espèces associées. 

➔ Types d’impacts/incidences associés : destruction d’individus, 

destruction d’habitats 

 

POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

L’entretien, le nettoyage et le stationnement des engins (voire un accident) 

peuvent engendrer des pollutions accidentelles (fuites d’hydrocarbures, 

déversements de produits chimiques, incendies, rejets…).  

Les risques résident essentiellement en la pollution de la ressource en eau. 

➔ Types d’impacts/incidences associés : destruction ou altération 

d’habitats 
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2.1.1.1 Effets permanents  

Aucun effet permanent n’a été mis en évidence dans le cadre du présent dossier. 

 

 

2.1.2 Effets induits 

Aucun effet induit significatif n’a été mis en évidence dans le cadre du présent 

projet. 

➔ Aucun impact induit significatif associé 

 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie B - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de 

modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 113 sur 242 

2.1 Impacts bruts 

2.1.1 Chenal de l’Aa 

 

Tableau 27B : Evaluation des impacts bruts pour les habitats et espèces floristiques 

 

 

 

Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Chou marin (Crambe maritima ) Fort

Destruction des 2 stations de la zone d'étude (3 individus) en phase travaux (dévégétalisation des joints, rebouchage 

des cavités et des fissures). Impact fort, cette espèce étant protégée à l'échelle nationale et la population étant 

relativement vulnérable à l'échelle locale.

Fort

Cochléaire officinale (Cochlearia 

officinalis )
Fort

Destruction d'au moins 21 stations (33% des effectifs de la zone d'étude), lors de la phase travaux (dévégétalisation 

des joints, rebouchage des cavités et des fissures, création d'un nouveau quai). Impact fort du fait de la vulnérabilité 

de l'espèce à l'échelle régionale (considérée comme exceptionnelle et en danger) et  à l'échelle locale (mentions 

connues exclusivement sur le Calaisis).

Fort

Panicaut champêtre (Eryngium 

campestre )
Moyen

Destruction de 2 stations (respectivement d'1 individu) situées dans les anfractuosités des hauteurs de la digue, au 

nord de la zone d'étude (dévégétalisation des joints, rebouchage des cavités et des fissures, création d'un nouveau 

quai).

Moyen

Panicaut maritime (Eryngium 

maritimum )
Moyen Destruction d'1 station d'1 individu de cette espèce rare en HdF lors de la phase travaux (démontage du perré). Moyen

Cortège d'espèces patrimoniales liées 

aux infrastructures de la digue 

(Ammophila arenaria, Atriplex 

littoralis, Cakile maritima, Crithmum 

maritimum, Convolvulus soldanella, 

Parapholis strigosa,  Spergula marina, 

Tripleurospermum marinum, Tripolium 

pannonicum)

Fort

Destruction de la plupart des stations d'espèces patrimoniales de la zone d'étude lors de la phase travaux 

(végétalisation des joints, rebouchage des cavités et des fissures). Parmi ces espèces impactées, 1 est considérée 

comme vulnérable en HdF : Atriplex littoralis ).

Fort

Digue et végétations associées Fort

Altération temporaire de la digue mais destruction permanente des végétations associées qui se développent 

généralement dans les anfractuosités de l'infrastructure (dévégétalisation des joints, rebouchage des cavités et des 

fissures). Impact réduit du fait de l'état de conservation dégradé de cet habitat (habitat de substitution, végétations 

très fragmentaires et peu typiques), son intérêt floristique étant lié principalement à la présence d'espèces protégées 

et patrimoniales (cf. impacts associés ci-dessus)

Faible

Aménagements paysagers Très faible
Destruction permanente des aménagements paysagers situés sur les hauteurs de la digue (tronçon TRD04 

notamment). Impact réduit du fait de la faible naturalité de l'habitat.
Très faible

Vasières et végétations associées Faible Temporaire
Risque de destruction et d'altération temporaire de l'habitat durant la phase de travaux. Impact toutefois limité du fait 

de son faible intérêt patrimonial (colonisé par une espèce exotique envahissante) et de sa capacité de résilience.
Faible

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Flore protégée

Destruction d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct

Permanent

Habitats et flore associée
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Tableau 28B : Evaluation des impacts bruts pour la faune 

 

 

 

 

 

Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Destruction d'individus Temporaire

Destruction / 

altération d'habitats
Permanent

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Indirect Temporaire
Perturbation des espèces nicheuses lors de la phase de travaux si cette dernière se déroule 

pendant la période de reproduction de l'avifaune
Faible

Destruction d'individus Temporaire

Risque de destruction de nichées et d'individus au nid lors des travaux si ces derniers se 

déroulent pendant la période de reproduction de l'avifaune, toutefois les espèces concernées 

présentent un faible niveau d'enjeu

Destruction / 

altération d'habitats
Permanent

Destruction d'habitats (pelouses, roselières,...) d'espèces à faible enjeu. De plus, cette 

destruction d'habitats peut être considérée comme réversible à moyen terme.

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Indirect Temporaire
Perturbation des espèces nicheuses lors de la phase de travaux si cette dernière se déroule 

pendant la période de reproduction de l'avifaune

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent

Destruction et/ou altération des zones d'alimentation (vasières principalement) nécessaires 

au cycle biologique des espèces (notamment d'espèces à enjeu comme l'Aigrette garzette) à 

proximité immédiate des zones de travaux. Destruction réversible à moyen terme.

Moyen

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Perturbation des espèces (Sternes, Avocette élégante, Aigrette garzette, Tadorne de 

Belon,...) lors de la phase travaux. Espèces cependant mobiles et à large domaine vital, 

nichant à bonne distance de la zone d'étude.

Faible

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent

Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu. Seule l'Aigrette garzette (inscrite sur l'Ann.I 

de la Directive "Oiseaux") profite des vasières comme zone de nourrissage et est considérée 

à enjeux durant cette période. 

Faible

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire
Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèces cepandant mobiles en cette 

période. 
Faible

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent

Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu. Seul l'Aigrette garzette (inscrite sur l'Ann.I de 

la Directive "Oiseaux") profite des vasières comme zone de nourrisage et est considérée à 

enjeu durant cette période. 

Faible

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèces cepandant assez mobiles et à 

faible enjeu, à l'exception de l'Aigrette garzette (inscrite sur l'Ann.I de la Directive 

"Oiseaux"). 

Très faible

Destruction d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire

Rebouchage des cavités pouvant entrainer la mort d'individus lors des périodes d'activité ou 

lors du ralentissement d’activité pendant la mauvaise saison. Risque d'écrasement lors de 

rechargement en matériaux. Population toutefois assez réduite (2 individus).

Faible

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Destruction et/ou altération des zones de refuges, de repos ou d'alimentation. Faible

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèce cependant assez mobile. Très faible

Ensemble des espèces Faible
Destruction d'individus 

et d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Destruction d'habitats et d'espèces à faible enjeu durant la période d'activité. Très faible

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct

Faible

Pas d'intervention prévue sur le bâti Nul

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct

Avifaune nicheuse des milieux bâtis Assez faible

Avifaune nicheuse des milieux ouverts 

et semi-ouverts
Faible

GROUPES / ESPECES

Avifaune

IMPACTS

Avifaune non nicheuse (de passage 

et/ou en alimention)
Moyen

Avifaune migratrice

Avifaune hivernante

Faible

Faible

Lézard des murailles (Podarcis 

muralis )
Moyen

Herpétofaune

Entomofaune
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Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature Effet(s) associé(s) Type Durée Analyse Niveau

Destruction d'individus
Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire

Risque de collision d'individus. Espèce cepandant mobile et familliarisée avec les embarcations naviguables. Faible 

population.
Faible

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Permanent Destruction et/ou altération des zones de repos (vasières, cales à bateau,...). Faible

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Perturbation des espèces lors de la phase travaux. Espèce cepandant mobile et à large domaine vital. Très faible

Destruction d'individus
Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire Destruction d'habitats et d'espèces à faible enjeu. Faible

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Permanent Destruction et/ou altération des zones de refuge, de repos ou d'alimentation. Faible

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèces cependant mobiles. Très faible

Destruction d'individus
Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire Pas de gîte détecté ou pressenti sur la zone du projet. Très faible

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Permanent Pas de zone de chasse significative sur la zone du projet. Très faible

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Dérangement possible de l'espèce durant la période de travaux. Faible

Destruction d'individus
Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire

Risque de destruction d'individus en passage dans le chenal. Espèce mobile capable d'évitement.

Risque de destruction d'individus en reproduction (espèces phytophiles) à proximité de l'exutoire. Absence de milieu 

favorable à la reproduction.

Très faible

Altération d'habitat

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire
Risque d'altération de l'habitat en mettant en suspension des sédiments à proximité de l'exutoire. Espèces mobiles 

capables d'évitement.
Très faible

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Risque de dérangement des individus en passage dans le chenal en raison du bruit, des vibrations, de la charge en 

MES (particules liées aux travaux de nature différente de celles présentes dans le milieu). Espèce mobile capable 

d'évitement.

Risque de dérangement des individus en reproduction (espèces phytophiles) à proximité de l'exutoire. Absence de 

milieu favorable à la reproduction. Espèces mobiles capables d'évitement.

Très faible

Destruction d'individus
Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire

Risque de destruction d'individus en passage en période de migration ou de reproduction (novembre à mars selon les 

espèces). Espèces mobiles capables d'évitement.
Moyen

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire
Risque de dérangement des individus en passage en période de migration ou de reproduction (novembre à mars selon 

les espèces) en raison du bruit, des vibrations.
Fort

Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire

Risque de destruction d'individus jeunes et peu mobiles (civelles) à l'entrée en estuaire et en passage en montaison 

(janvier à mai). 
Fort

Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire

Risque de destruction d'individus sédentaires (toute l'année) ou d'anguillettes (avril à mai). Individus relativement 

mobiles.
Moyen

Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Temporaire

Risque de destruction d'individus en passage en dévalaison (anguilles argentées,  octobre à décembre). Individus 

mobiles capables d'évitement. Déplacements nocturnes.
Faible

Destruction / 

altération d'habitats

Dégagements d'emprises, 

terrassements
Direct Permanent

Travaux sur des berges enrochées représentant des habitats favorables aux anguilles (jaunes notamment, inféodées 

au substrat).
Fort

Perturbation d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Risque de dérangement des individus en passage en montaison (janvier à mai), dévalaison (octobre à décembre, forte 

sensibilité à la dégradation de la qualité du milieu) ou des individus sédentaires (inféodés au substrat) en raison du 

bruit, des vibrations et de la modification des berges.

Fort

Fort

Anguille (Anguilla anguilla )

ZONE DE CROISSANCE AVEREE + 

MIGRATION

Fort

Destruction d'individus

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Mammifères (hors Chiroptères)

Phoque veau-marin (Phoca vitulina ) Faible

Autres espèces Faible

Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus )
Faible

Chiroptères

Poissons

Espèces phytophiles dont Brochet 

(Esox lucius )

PRESENCE POTENTIELLE

Potentiel

Lamproie de rivière (Lampetra 

fluviatilis ), Lamproie marine 

(Petromyzon marinus ), Truite de mer 

(Salmo trutta trutta )

AXE DE PASSAGE AVERE
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2.1.2 Exutoire du Schelfvielt 

 

IMPACTS SUR LA FLORE 

Impact en phase travaux  

La phase de chantier fera intervenir sur la berge de certains sites des engins de 

terrassement. 

 

Le projet ne prévoit pas d’abattage d’arbres ni de débroussaillage. 

 

L’examen de la liste floristique montre qu’une plante (Cochlearia officinalis) est 

présente dans la liste de l’arrêté du 1er avril 1991 modifié, relatif à la liste des 

espèces végétales protégées en région Nord-Pas-de-Calais complétant la liste 

nationale. 

 

Quelques pieds de cette espèce protégée régionalement sont présents 

dans l’emprise des travaux. 

 

Une opération de sauvegarde de ces pieds de Cochlearia officinalis est donc prévue. 

Les 7 pieds identifiés dans l’emprise des travaux seront transplantés dans un milieu 

similaire à proximité de leur lieu d’origine et en dehors de la zone de travaux. 

 

Aucun impact négatif sensible n’est donc attendu en phase travaux sur la flore. 

 

Impact en phase d’exploitation 

Une fois les travaux terminés, la végétation pourra se développer comme avant. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la répartition floristique en berge étant donné que 

les niveaux d’eau ne seront pas modifiés par rapport à l’état actuel. 

Le projet n’aura aucun impact sur le développement floristique des berges de l’Aa 

canalisée. 

 

 

IMPACT SUR LA FAUNE  

Impact en phase travaux 

L’ensemble des travaux se déroulera d’avril à septembre. Cet intervalle évite les 

périodes de reproduction des principaux poissons remarquables potentiellement 

présents sur le site (Brochet au début du printemps, par exemple). Par ailleurs, ces 

poissons se reproduisent dans la végétation aquatique, laquelle est absente dans 

l’emprise des travaux. 

Les travaux devant se dérouler à sec, une pêche de sauvegarde sera organisée 

pour sortir les poissons potentiellement présents dans l’enceinte batardée. 

Les travaux sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur la faune aquatique par 

la mise en suspension de sédiments. En effet, les MES peuvent avoir un effet létal 

direct sur les poissons par colmatage des branchies entraînant l’asphyxie. Toutes 

les précautions seront prises durant les travaux afin de limiter les impacts sur la 

faune aquatique. 

 

L’avifaune ou encore la faune terrestre pourra être dérangée par les perturbations 

liées aux travaux, notamment aux bruits de chantier et plus précisément au bruit 

de battage des palplanches métalliques pour la création de l’enceinte batardée. 

Cependant leur durée et leur étendue seront limitées. Les oiseaux trouveront 

aisément des zones de refuge de substitution lors de la phase de chantier. 

 

Les travaux auront donc un impact négligeable sur le peuplement piscicole ainsi 

que sur l’avifaune et la faune terrestre essentiellement en raison des bruits de 

chantier. 

Impact en phase d’exploitation 

Les deux ouvrages concernés par le projet entravent actuellement partiellement ou 

totalement le franchissement piscicole en montaison ou en dévalaison.  

Le projet a pour vocation de faciliter le franchissement piscicole par une fermeture 

retardée des vannes motorisées de l’ouvrage aval lors de la montée des marées. 

L’ouvrage amont (porte noire) sera supprimé, ce qui favorisera également le 

déplacement des poissons. Ces opérations auront donc un impact positif sur les 

poissons car elles permettront d’assurer la franchissabilité piscicole pour toutes les 
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espèces, sans sélection. À noter que cette mesure nécessite une phase 

expérimentale et qu’elle sera développée et mise en œuvre ultérieurement. 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur l’avifaune et la faune terrestre des sites en phase 

d’exploitation. 

 

 

 

 

2.1.3 Cumul des impacts bruts 

Les tableaux en page suivantes présentent les impacts cumulés des deux projets 

sur la faune et la flore. 

 

Concernant la flore, les impacts sont similaires à ceux du projet des perrés du 

Chenal de l’Aa car celui impactait déjà les stations de Cochléaire présentes sur 

l’exutoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie B - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de 

modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 118 sur 242 

Tableau 29B : Evaluation des impacts bruts cumulés pour les habitats et espèces floristiques 

 

Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature

Effet(s) 

associé(s)
Type Durée Analyse Niveau

Chou marin (Crambe maritima ) Fort

Destruction des 2 stations de la zone d'étude (3 individus) en phase travaux 

(dévégétalisation des joints, rebouchage des cavités et des fissures). Impact fort, 

cette espèce étant protégée à l'échelle nationale et la population étant relativement 

vulnérable à l'échelle locale.

Fort

Cochléaire officinale (Cochlearia 

officinalis )
Fort

Destruction d'au moins 21 stations (33% des effectifs de la zone d'étude), lors de la 

phase travaux (dévégétalisation des joints, rebouchage des cavités et des fissures, 

création d'un nouveau quai). Impact fort du fait de la vulnérabilité de l'espèce à 

l'échelle régionale (considérée comme exceptionnelle et en danger) et  à l'échelle 

locale (mentions connues exclusivement sur le Calaisis).

Fort

Panicaut champêtre (Eryngium 

campestre )
Moyen

Destruction de 2 stations (respectivement d'1 individu) situées dans les 

anfractuosités des hauteurs de la digue, au nord de la zone d'étude 

(dévégétalisation des joints, rebouchage des cavités et des fissures, création d'un 

nouveau quai).

Moyen

Panicaut maritime (Eryngium 

maritimum )
Moyen

Destruction d'1 station d'1 individu de cette espèce rare en HdF lors de la phase 

travaux (démontage du perré).
Moyen

Cortège d'espèces patrimoniales liées 

aux infrastructures de la digue 

(Ammophila arenaria, Atriplex 

littoralis, Cakile maritima, Crithmum 

maritimum, Convolvulus soldanella, 

Parapholis strigosa,  Spergula marina, 

Tripleurospermum marinum, Tripolium 

pannonicum)

Fort

Destruction de la plupart des stations d'espèces patrimoniales de la zone d'étude 

lors de la phase travaux (végétalisation des joints, rebouchage des cavités et des 

fissures). Parmi ces espèces impactées, 1 est considérée comme vulnérable en HdF 

: Atriplex littoralis ).

Fort

Digue et végétations associées Fort

Altération temporaire de la digue mais destruction permanente des végétations 

associées qui se développent généralement dans les anfractuosités de 

l'infrastructure (dévégétalisation des joints, rebouchage des cavités et des fissures). 

Impact réduit du fait de l'état de conservation dégradé de cet habitat (habitat de 

substitution, végétations très fragmentaires et peu typiques), son intérêt floristique 

étant lié principalement à la présence d'espèces protégées et patrimoniales (cf. 

impacts associés ci-dessus)

Faible

Aménagements paysagers Très faible

Destruction permanente des aménagements paysagers situés sur les hauteurs de la 

digue (tronçon TRD04 notamment). Impact réduit du fait de la faible naturalité de 

l'habitat.

Très faible

Vasières et végétations associées Faible Temporaire

Risque de destruction et d'altération temporaire de l'habitat durant la phase de 

travaux. Impact toutefois limité du fait de son faible intérêt patrimonial (colonisé par 

une espèce exotique envahissante) et de sa capacité de résilience.

Faible

Permanent

Habitats et flore associée

Flore protégée

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct

Permanent

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct
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Tableau 30B : Evaluation des impacts bruts cumulés pour la faune 

 

 

  

Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature

Effet(s) 

associé(s)
Type Durée Analyse Niveau

Destruction 

d'individus
Temporaire

Destruction / 

altération 

d'habitats

Permanent

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Indirect Temporaire
Perturbation des espèces nicheuses lors de la phase de travaux si cette dernière se 

déroule pendant la période de reproduction de l'avifaune
Faible

Destruction 

d'individus
Temporaire

Risque de destruction de nichées et d'individus au nid lors des travaux si ces 

derniers se déroulent pendant la période de reproduction de l'avifaune, toutefois les 

espèces concernées présentent un faible niveau d'enjeu

Destruction / 

altération 

d'habitats

Permanent
Destruction d'habitats (pelouses, roselières,...) d'espèces à faible enjeu. De plus, 

cette destruction d'habitats peut être considérée comme réversible à moyen terme.

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Indirect Temporaire
Perturbation des espèces nicheuses lors de la phase de travaux si cette dernière se 

déroule pendant la période de reproduction de l'avifaune

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent

Destruction et/ou altération des zones d'alimentation (vasières principalement) 

nécessaires au cycle biologique des espèces (notamment d'espèces à enjeu comme 

l'Aigrette garzette) à proximité immédiate des zones de travaux. Destruction 

réversible à moyen terme.

Moyen

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Perturbation des espèces (Sternes, Avocette élégante, Aigrette garzette, Tadorne de 

Belon,...) lors de la phase travaux. Espèces cependant mobiles et à large domaine 

vital, nichant à bonne distance de la zone d'étude.

Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent

Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu. Seule l'Aigrette garzette (inscrite sur 

l'Ann.I de la Directive "Oiseaux") profite des vasières comme zone de nourrissage 

et est considérée à enjeux durant cette période. 

Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire
Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèces cepandant mobiles en 

cette période. 
Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent

Destruction d'habitats d'espèces à faible enjeu. Seul l'Aigrette garzette (inscrite sur 

l'Ann.I de la Directive "Oiseaux") profite des vasières comme zone de nourrisage et 

est considérée à enjeu durant cette période. 

Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèces cepandant assez 

mobiles et à faible enjeu, à l'exception de l'Aigrette garzette (inscrite sur l'Ann.I de 

la Directive "Oiseaux"). 

Très faible

Avifaune migratrice Faible

Avifaune hivernante Faible

Avifaune nicheuse des milieux ouverts 

et semi-ouverts
Faible

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Assez faible

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements
Avifaune nicheuse des milieux bâtis

Avifaune

Faible

Direct

Moyen
Avifaune non nicheuse (de passage 

et/ou en alimention)

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Direct Pas d'intervention prévue sur le bâti Nul
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Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature

Effet(s) 

associé(s)
Type Durée Analyse Niveau

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire

Rebouchage des cavités pouvant entrainer la mort d'individus lors des périodes 

d'activité ou lors du ralentissement d’activité pendant la mauvaise saison. Risque 

d'écrasement lors de rechargement en matériaux. Population toutefois assez réduite 

(2 individus).

Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Destruction et/ou altération des zones de refuges, de repos ou d'alimentation. Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèce cependant assez mobile. Très faible

Ensemble des espèces Faible

Destruction 

d'individus et 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Destruction d'habitats et d'espèces à faible enjeu durant la période d'activité. Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire
Risque de collision d'individus. Espèce cepandant mobile et familliarisée avec les 

embarcations naviguables. Faible population.
Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Destruction et/ou altération des zones de repos (vasières, cales à bateau,...). Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire
Perturbation des espèces lors de la phase travaux. Espèce cepandant mobile et à 

large domaine vital. 
Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Destruction d'habitats et d'espèces à faible enjeu. Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Destruction et/ou altération des zones de refuge, de repos ou d'alimentation. Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Perturbation des espèces lors de la phase travaux, espèces cependant mobiles. Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Pas de gîte détecté ou pressenti sur la zone du projet. Très faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Pas de zone de chasse significative sur la zone du projet. Très faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Dérangement possible de l'espèce durant la période de travaux. Faible

Faible

Lézard des murailles (Podarcis 

muralis )
Moyen

Faible

Autres espèces Faible

Mammifères (hors Chiroptères)

Entomofaune

Herpétofaune

Chiroptères

Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus )

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Phoque veau-marin (Phoca vitulina )
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Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature

Effet(s) 

associé(s)
Type Durée Analyse Niveau

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire

Risque de destruction d'individus en passage dans le chenal. Espèce mobile capable d'évitement.

Risque de destruction d'individus en reproduction (espèces phytophiles) à proximité de l'exutoire. 

Absence de milieu favorable à la reproduction.

Très faible

Altération 

d'habitat

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire
Risque d'altération de l'habitat en mettant en suspension des sédiments à proximité de l'exutoire. 

Espèces mobiles capables d'évitement.
Très faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Risque de dérangement des individus en passage dans le chenal en raison du bruit, des vibrations, 

de la charge en MES (particules liées aux travaux de nature différente de celles présentes dans le 

milieu). Espèce mobile capable d'évitement.

Risque de dérangement des individus en reproduction (espèces phytophiles) à proximité de 

l'exutoire. Absence de milieu favorable à la reproduction. Espèces mobiles capables d'évitement.

Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire
Risque de destruction d'individus en passage en période de migration ou de reproduction 

(novembre à mars selon les espèces). Espèces mobiles capables d'évitement.
Moyen

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire
Risque de dérangement des individus en passage en période de migration ou de reproduction 

(novembre à mars selon les espèces) en raison du bruit, des vibrations.
Fort

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire
Risque de destruction d'individus jeunes et peu mobiles (civelles) à l'entrée en estuaire et en 

passage en montaison (janvier à mai). 
Fort

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire
Risque de destruction d'individus sédentaires (toute l'année) ou d'anguillettes (avril à mai). 

Individus relativement mobiles.
Moyen

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire
Risque de destruction d'individus en passage en dévalaison (anguilles argentées,  octobre à 

décembre). Individus mobiles capables d'évitement. Déplacements nocturnes.
Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent
Travaux sur des berges enrochées représentant des habitats favorables aux anguilles (jaunes 

notamment, inféodées au substrat).
Fort

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire

Risque de dérangement des individus en passage en montaison (janvier à mai), dévalaison 

(octobre à décembre, forte sensibilité à la dégradation de la qualité du milieu) ou des individus 

sédentaires (inféodés au substrat) en raison du bruit, des vibrations et de la modification des 

berges.

Fort

Faune piscicole

Amélioration de la 

continuité 

écologique

Restauration 

d'ouvrage
Direct Permanent

Le projet del'exutoire a pour vocation de faciliter ultérieurement le franchissement piscicole par 

l’ouverture des vannes motorisées de l’ouvrage aval (l'ouvrage actuel étant infranchissabe). 

L’ouvrage amont (porte noire) sera supprimé, ce qui favorisera également le déplacement des 

poissons. 

Positif

Poissons

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Anguille (Anguilla anguilla )

ZONE DE CROISSANCE AVEREE + 

MIGRATION

Fort

Destruction 

d'individus

Espèces phytophiles dont Brochet 

(Esox lucius )

PRESENCE POTENTIELLE

Potentiel

Lamproie de rivière (Lampetra 

fluviatilis ), Lamproie marine 

(Petromyzon marinus ), Truite de mer 

(Salmo trutta trutta )

AXE DE PASSAGE AVERE

Fort
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2.2 Impacts résiduels 

(cumul) 

 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été proposées au maître 

d’ouvrage afin d’atténuer les impacts du projet sur l’environnement. Toutefois, la 

plupart de ces mesures ne pourront pas être mises en œuvre dans le cadre du 

projet.  

 

 

Dans le cas présent, des impacts résiduels significatifs sont attendus vis-

à-vis de la flore protégée et patrimoniale, ce qui nécessite la mise en 

œuvre de mesures de compensation spécifiques.  

 

En ce qui concerne la faune (poissons), les impacts résiduels attendus sont 

temporaires et réversibles à court terme (ré-envasement par apport de 

sédiments). Les habitats de l’anguille en berge sont néanmoins détruits 

durant les travaux, une compensation pour destruction d’habitat est donc 

à prévoir. 

 

 

Le tableau en page suivante propose une évaluation des impacts résiduels en 

fonction des mesures appliquées. 
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Tableau 31B : Synthèse des impacts résiduels sur les habitats, les espèces associées et la faune 

 

 

  

Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature

Effet(s) 

associé(s)
Type Durée Niveau

Chou marin (Crambe maritima ) Fort Fort Fort

Cochléaire officinale (Cochlearia 

officinalis )
Fort Fort Fort

Panicaut champêtre (Eryngium 

campestre )
Moyen Moyen Moyen

Panicaut maritime (Eryngium 

maritimum )
Moyen Moyen Moyen

Cortège d'espèces patrimoniales liées 

aux infrastructures de la digue 

(Ammophila arenaria, Atriplex 

littoralis, Cakile maritima, Crithmum 

maritimum, Convolvulus soldanella, 

Parapholis strigosa,  Spergula marina, 

Tripleurospermum marinum, Tripolium 

pannonicum)

Fort Fort Fort

Digue et végétations associées Fort Faible / Faible

Aménagements paysagers Très faible Très faible / Très faible

Vasières et végétations associées Faible Temporaire Faible / Faible

Destruction 

d'individus
Temporaire /

Destruction / 

altération 

d'habitats

Permanent /

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Indirect Temporaire Faible / Faible

Destruction 

d'individus
Temporaire /

Destruction / 

altération 

d'habitats

Permanent /

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Indirect Temporaire /

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Moyen / Moyen

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Faible / Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Faible / Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Faible / Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Faible / Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Très faible / Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Faible / Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Faible / Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Très faible / Très faible

Flore protégée

Avifaune migratrice

Habitats et flore associée

Herpétofaune

Faible

Avifaune hivernante Faible

Lézard des murailles (Podarcis 

muralis )
Moyen

Avifaune nicheuse des milieux ouverts 

et semi-ouverts
Faible

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements
Faible

Assez faible

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Avifaune

Permanent

Pas d'évitement possible des 

stations situées au sein des 

zones de travaux

Avifaune nicheuse des milieux bâtis

Nul

Niveau 

d'impact 

résiduel

Faible

Direct

Moyen
Avifaune non nicheuse (de passage 

et/ou en alimention)

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Propositions de mesures 

d'évitement et de réduction

Direct Nul

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct

Permanent

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct
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Nom
Niveau 

d'enjeu
Nature

Effet(s) 

associé(s)
Type Durée Niveau

Ensemble des espèces Faible

Destruction 

d'individus et 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Très faible Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Faible / Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Faible / Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Très faible / Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Faible / Faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Faible / Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Très faible / Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Très faible / Très faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Très faible / Très faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Faible / Faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Très faible Très faible

Altération 

d'habitat

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Très faible Très faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Très faible Très faible

Destruction 

d'individus

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Moyen Faible

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Fort Moyen

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Fort

Réaliser le maximum des opérations 

depuis la voie terrestre,  Installer des 

substrats artificiels de type Flottang 

pour offrir des abris de substitution 

en période de travaux

Faible

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Moyen

Ne pas travailler de nuit ; Installer 

des substrats artificiels (gabions 

mobiles) pour offrir des abris de 

substitution en période de travaux

Faible

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Temporaire Faible

Ne pas intervenir depuis le milieu 

aquatique d'octobre à décembre, de 

nuit ; Réaliser les opérations depuis 

la voie terrestre ; Installer des 

substrats artificiels expérimentaux 

pour offrir des abris de substitution 

en période de travaux.

Très faible

Destruction / 

altération 

d'habitats

Dégagements 

d'emprises, 

terrassements

Direct Permanent Fort / Fort

Perturbation 

d'espèces

Modification des 

composantes 

environnantes

Direct Temporaire Fort

Ne pas intervenir de nuit ; Installer 

des substrats artificiels (gabions 

mobiles) pour offrir des abris de 

substitution en période de travaux

Très faible

Faune piscicole

Amélioration de la 

continuité 

écologique

Restauration 

d'ouvrage
Direct Permanent Positif / Positif

Poissons

Pipistrelle commune (Pipistrellus 

pipistrellus )

GROUPES / ESPECES IMPACTS

Propositions de mesures 

d'évitement et de réduction

Phoque veau-marin (Phoca vitulina ) Faible

Autres espèces Faible

Chiroptères

Niveau 

d'impact 

résiduel

Entomofaune

Mammifères (hors Chiroptères)

Anguille (Anguilla anguilla )

ZONE DE CROISSANCE AVEREE + 

MIGRATION

Fort

Destruction 

d'individus

Espèces phytophiles dont Brochet 

(Esox lucius )

PRESENCE POTENTIELLE

Potentiel
Limiter la mise en suspension des 

sédiments.

Lamproie de rivière (Lampetra 

fluviatilis ), Lamproie marine 

(Petromyzon marinus ), Truite de mer 

(Salmo trutta trutta )

AXE DE PASSAGE AVERE

Fort

 Ne pas travailler de nuit ; Ne pas 

intervenir depuis le milieu aquatique ; 

Réaliser les opérations au maximum 

depuis la voie terrestre

Faible
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3 ANALYSE DES IMPACTS DES PROJETS SUR LES ESPECES PROTEGEES 

3.1 Espèces retenues 

pour la demande de 

dérogation et objet 

de la demande 

 

Le choix des espèces à instruire s’appuie sur les impacts résiduels évalués dans le 

cadre du volet faune-flore de l’étude d’impact. 

 

3.1.1 Espèces végétales 

Parmi les 4 espèces protégées recensées sur la zone d’étude, toutes sont 

observées dans les emprises strictes du projet :  

- le Chou marin (Crambe maritima), protégé à l’échelle nationale, 

- le Panicaut champêtre (Eryngium campestre), protégé en région 

- le Panicaut maritime (Eryngium maritimum), protégé en région 

- la Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis), protégée en région.  

 

Ces 4 espèces sont présentes sur la quasi-totalité des tronçons concernés par le 

projet. Or, les travaux nécessaires sur ces tronçons impliquent un nettoyage et un 

traitement de l’ensemble des joints, comprenant au minimum l’enlèvement de la 

végétation en place, suivi du grattage et de la purge des joints. Dans ce contexte, 

un évitement des stations, même ponctuel, ne semble pas envisageable. Ces 4 

taxons seront donc directement impactés par le projet. 

 

 

3.1.2 Faune piscicole 

Le diagnostic indique la présence dans la zone d’étude d’un certain nombre 

d’espèces remarquables, protégées voire migratrices. Les impacts résiduels 

concernant ces espèces sont « très faibles » ; terminologie de Rainette utilisée pour 

des impacts résiduels considérés comme acceptables. 

 

Il persiste néanmoins un impact de destruction d’habitat de l’Anguille.  

 

3.1.2.1 Impact initial du projet sur l’espèce 

STADE CIVELLE 

La larve leptocéphale commence sa métamorphose en civelle à l’arrivée sur le 

plateau continental. La civelle entre alors dans l’estuaire passivement, derrière 

l’avancée du front de marée dynamique avec une position du flux d’individus dans 

la colonne d’eau dépendant de l’intensité lumineuse.  

 

La pénétration des civelles dans l’estuaire se fait donc par vagues de janvier à mai 

(mars-avril surtout). A cette période et dans ces conditions de marée, il existe un 

risque fort d’impact par destruction d’individus lors des travaux. 

 

La modification des composantes environnementales liées aux travaux (contre-

courants, vibrations) est susceptible de perturber la migration anadrome 

(montaison) des civelles de janvier à mai (mars-avril surtout, impact fort). 

 

ANGUILLES SEDENTAIRES OU JAUNES 

Les mâles ont tendances à rester dans les premiers kilomètres des cours d’eau 

tandis que les femelles tendent à coloniser un plus long linéaire. 

 

Les anguilles jaunes sont donc présentes toute l’année dans la zone d’étude et en 

particulier d’avril à mai pour les plus jeunes stades. Relativement mobiles, ces 

Par conséquent, 4 espèces végétales protégées recensées sur la zone 

d’étude, feront l’objet d’une demande de dérogation au titre de la 

destruction d’individus. 
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individus risquent néanmoins un impact moyen de destruction lors des 

travaux car ils se cachent dans les interstices des berges. 

 

Les travaux en berges ont pour conséquence la destruction des habitats des 

anguilles jaunes et/ou sédentaires, inféodées au substrat (impact fort). 

 

La modification des composantes environnementales liées aux travaux 

(dégradation de la qualité du milieu) est susceptible de perturber les anguilles 

jaunes (impact fort). 

 

ANGUILLES ARGENTEES 

Les anguilles argentées migrent depuis les cours d’eau vers la mer, de nuit 

préférentiellement, d’octobre à décembre. Ces individus mobiles sont susceptibles 

d’éviter les zones de travaux mais il persiste un risque faible de destruction 

d’individu. 

 

La modification des composantes environnementales liées aux travaux 

(dégradation de la qualité du milieu) est susceptible de perturber la migration 

catadrome des anguilles d’octobre à décembre (impact fort). 

 

3.1.2.2 Statut 

L’Anguille n’est pas protégée en France. Mais c’est une espèce à fort enjeu 

patrimonial qui fait l’objet d’un règlement spécifique de suivi de son stock et de 

plans nationaux et régionaux d’action. Le règlement impose aux États membres la 

rédaction d’un plan de gestion qui agit sur l’ensemble des causes de mortalité de 

l’espèce afin de reconstituer la biomasse en géniteurs de l’espèce. L’article 2 du 

règlement précise que le plan de gestion peut comprendre, de manière non 

limitative, les mesures suivantes : 

- La réduction de l’activité de pêche commerciale ; 

- La limitation de la pêche récréative ; 

- Les mesures de repeuplement ; 

- Les mesures structurelles visant à permettre le franchissement des 

rivières et à améliorer les habitats dans les cours d’eau, conjointement 

avec d’autres mesures de protection de l’environnement ; 

- Le transport des anguilles argentées des eaux intérieures vers des eaux 

d’où elles puissent migrer librement vers la mer des Sargasses ; 

- La lutte contre les prédateurs ; 

- L’arrêt temporaire des turbines des centrales hydroélectriques ; 

- Les mesures en faveur de l’aquaculture. 

 

L’objectif du plan de gestion est de réduire la mortalité anthropique afin d’assurer 

avec une grande probabilité un taux d’échappement vers la mer d’au moins 40% 

de la biomasse d’anguilles argentées correspondant à la meilleure estimation 

possible du taux d’échappement qui aurait été observé si le stock n’avait subi 

aucune influence anthropique (article 2).  

 

Par conséquent, ce règlement n’interdit pas la destruction des habitats de 

l’espèce. L’Anguille ne fait donc pas partie des espèces protégées pour 

lesquelles un dossier de demande de dérogation est nécessaire. 

Cependant, cette espèce devra bénéficier d’une mesure de compensation. 
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1 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES 

ESPECES PROTEGEES INSTRUITES (FICHES 

ESPECES) 

1.1 Flore 

1.1.1 Chou marin (Crambe maritima) 

1.1.1.1 Population de la zone d’étude 

 

• Bilan stationnel 

Suite aux expertises floristiques menées sur la zone d’étude en 2017 et 2019, deux stations de Chou marin 

représentée par 1 et 2 individus ont été détectées au niveau de gabions constituant la digue du chenal de l’Aa. 

Ces stations, localisées dans les emprises strictes du projet seront détruites lors de la réfection du perré et seront 

donc directement impactées. C’est donc à ce titre que nous considérons que le Chou marin doit faire l’objet d’une 

demande de dérogation.  

 Ces stations sont localisées sur une carte en fin de chapitre.  

 

Notons qu'une réactualisation des inventaires sera réalisée dans le courant printemps/été 2020 par 

le CBN de Bailleul (cf devis en Annexe 8). 

 

Tableau 32C : Synthèse des stations de Chou marin de la zone d’étude. 

2 stations identifiées et différenciées par leurs localisations (éloignement et/ou discontinuité de l’habitat) 

Num. station 
Code 

relevé 

Estimation du 

nb. individus 
Phénologie 

Surface 

(estimée en 

m²) 

Habitat 

1 R1 2 

En feuilles 5m² 

Végétations 

pionnières des 

anfractuosités de la 

digue 2  1 

 

 

Les stations identifiées sur la zone d’étude sont localisées sur les hauteurs de la digue, au niveau d’enrochements 

artificiels. A cette hauteur, les stations ne sont que rarement recouvertes par la marée haute (sans doute 

essentiellement lors des marées de vives eaux). Les individus observés ne sont donc que très rarement émergés 

mais sont toutefois continuellement soumis aux embruns. Notons que le Chou marin est ordinairement inféodé 

aux plages de galets du littoral. L’espèce semble toutefois trouver refuge sur des habitats de substitution, parfois 

artificiels, comme c’est ici le cas.  

Les expertises floristiques ont également permis d’apprécier l’état de conservation du Chou marin sur l’ensemble 

de la zone d’étude. Il en ressort ainsi que l’espèce est extrêmement localisée sur l’ensemble du site, 2 stations 

Nombre de stations observées 1 
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de respectivement 1 et 2 individus ayant été détectées. Les stations sont situées au Sud de la zone d’étude, au 

niveau de la séquence 3. 

 

Photo 25C : Vue générale de l’une des stations de Chou marin (Rainette, 2017) 

 

• Description de l’habitat 

Description de la station n°1 : 

La station n°1 de Chou marin est localisée à environ 3 mètres du haut de la digue et représentée par 2 individus 

dont l’un semblait en mauvais état lors du passage sur le site (pied flétri voir desséché). 

L’habitat présente des conditions stationnelles très particulières : la nature rocheuse du substrat et la pente ne 

permettent pas ou très peu le développement d’une couche de sol et par conséquent d’espèces végétales. La 

strate herbacée est ainsi très clairsemée (inférieure à 10% de recouvrement). Les espèces observées sont 

relativement banales et ubiquistes. On retrouve notamment quelques individus de Fromental élevé 

(Arrhenatherum elatius), de Liseron des champs (Convolvulus arvensis), de Pariétaire de Judée (Parietaria 

judaica).   

 

Espèces caractéristiques : Parietaria judaica, Arrhenatherum elatius, Aster tripolium, Convolvulus arvensis 

 

Etat de conservation : 

De manière générale, ces végétations sont difficilement rattachables à un syntaxon précis, du fait d’un cortège 

floristique relativement appauvri (6 taxons relevés) et de leur aspect fragmentaire. La présence d’espèces 

ubiquistes notamment le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) et le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata) 

associées au Liseron des champs (Convolvulus arvensis) témoigne du caractère rudéral de la végétation. 

Néanmoins la présence de l’Aster maritime (Aster tripolium) et du Chou marin (Crambe maritima) tend à 

rapprocher cette végétation des cortèges pionniers à espèces rhizomateuses sur substrats sablo-graveleux 

relevant de l’Honckenyo latifolia-Crambion maritimae. 

 

Valeur patrimoniale : 

Les végétations relevant de l’Honckenyo latifolia – Crambion maritimae sont considérées comme des habitats 

d’intérêt communautaire au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore ». Toutefois dans le cas présent ces 

végétations sont présentes sous une forme appauvrie et ne peuvent par conséquent être considérées comme 

telles.  

Rattachement syntaxonomique R. R.* T. R.* M. R.* IP* ZN* ZH* UE* 

Honckenyo latifoliae – Crambion maritimae 

Géhu & Géhu-Franck 1969 
E S? EN Oui Oui Non Oui 

* d’après CRP/CBNBl : Liste des végétations du nord-ouest de la France, V1.2 (2016)  
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Légende 

RR : Rareté régionale ; TR : Tendance régionale ; MR : Menace régionale ; IP : Intérêt patrimonial ; ZN : Déterminant de ZNIEFF ; 

ZH : caractéristique de zone humide ; UE : Directive habitat/faune/flore ; E : Exceptionnel ; S? : Végétation apparemment stable 

mais dont la tendance doit être confirmée ; EN : En danger d’extinction. 

 

 

Photo 26C : Chou marin (Rainette, 2017) 

 

Relevés associés : 

 

Numéro de relevé R1 

Date 27/07/2017 

Surface (m²) 4 

Recouvrement h (%) 5 

Nombre d'espèces 6 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl + 

Crambe maritima L. i 

Parietaria judaica L. + 

Convolvulus arvensis L. r 

Dactylis glomerata L. + 

Aster tripolium L. + 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable mauvais 

A l’heure actuelle la pérennité des stations de Chou marin sur la zone d’étude peut être 

mise en doute, notamment du fait des faibles effectifs pouvant tendre à fragiliser la 

population. De plus son habitat, totalement d’origine anthropique et jouant un rôle de 

substitution, peut être amené à subir de fréquentes perturbations liées par exemple à 

l’entretien des digues. 
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Carte 26C : Localisation du Chou marin (Crambe maritima) 
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1.1.1.2 Impact initial du projet sur l’espèce 

• Dérogation au titre 

 Destruction d’individus (Arrachage et enlèvement de spécimens, Cerfa 13617) 

 

• Nature de l’impact 

 Destruction d’individus 

 

• Type et durée de l’impact 

Direct permanent 

 

 

• Analyse 

Num. 

station 
Nb. ind. Impact 

Nb. ind. 

Détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Ensemble 

des stations 

(n°1 et 2) 

3 pieds 

Destruction 

individus / 

habitat 

100 % 

 

Destruction directe de la totalité de 

la station (3 pieds) et de son habitat 

en phase travaux (dévégétalisation 

des joints, rebouchage des cavités et 

des fissures).  Rappelons que cette 

espèce, soumise à réglementation à 

l’échelle nationale et également 

considérée comme rare mais non 

menacée en région. 

Fort 

 

 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Nul (espèce détruite) 

Les 2 seules stations de la zone d’étude, composées de 1 à 2 individus, seront détruites 

lors de la réfection de la digue et ce de manière définitive. 
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1.1.1.3 Mesures E/R et impact résiduel sur l’espèce 

• Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ne concerne cette espèce 

 

• Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction ne concerne cette espèce 

 

• Analyse de l’impact résiduel 

 Destruction d’individus 

 

Num. 

station 

Mesures 

E/R 

Nb. ind. 

détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Ensemble 

des stations 

(n°1 et 2) 

/ 
100 % 

(3 pieds) 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne 

concerne ces stations 
Fort 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Nul (espèce détruite) 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne concerne les stations initialement 

impactées par le projet. 

 

1.1.1.4 Mesures de compensation et mesures d’accompagnement 

• Mesures compensatoires 

C2 > Recréation d’un habitat favorable au Chou marin 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable inadéquat (sous conditions) 

L’ensemble des mesures compensatoires doivent garantir le maintien des conditions 

adaptées à l’espèce ainsi que l’état de conservation similaire de l’espèce avant impact. 

Bien que la population de la zone d’étude soit impactée de manière significative par le 

projet (perte de la totalité des effectifs), la recréation d’un habitat favorable au Chou 

marin devrait permettre à ce dernier d’assurer son maintien sur le site. Le succès de cette 

mesure sera assuré sous réserve que l’espèce recolonise le site. Rappelons en effet que 

le CBNBl (base de données Digitale) a fait à plusieurs reprises mention de l’espèce sur 

des communes limitrophes et les semences de celle-ci sont susceptibles d’être 

transportées par l’eau de mer (hydrochorie). La pérennité des mesures compensatoires 

devrait également permettre sur le long terme d’améliorer l’état de conservation de 

l’espèce à l’échelle locale. 
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1.1.2 Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis) 

1.1.2.1 Population de la zone d’étude 

 

• Bilan stationnel 

Suite aux expertises floristiques menées par Rainette sur la zone d’étude en 2017 et 2019, 28 stations de 

Cochléaire officinale constituées d’un à une trentaine d’individus ont été détectées dans les anfractuosités de la 

digue, et ce sur une grande partie de la zone d’étude. Parmi ces 28 stations, 9 ont été observées lors des 

inventaires de 2017 mais n’ont pas été revues en 2019. Par ailleurs 14 nouvelles stations ont été dénombrées en 

2019. Au total 19 stations ont été observées dans les anfractuosités de la digue en 2019.  

Par ailleurs 9 stations supplémentaires ont été détectées par BIEF Cariçaie lors des prospections réalisées en 

2018 dans le cadre de l’étude d’impacts relative aux travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du 

Schelfvliet à Gravelines. 

Ces stations sont toutes localisées dans les emprises strictes du projet et seront détruites lors des travaux de 

réfection de la digue. C’est donc à ce titre que nous considérons que la Cochléaire officinale doit faire l’objet d’une 

demande de dérogation.  

 Ces stations sont localisées sur une carte en fin de chapitre.  

 

Notons qu'une réactualisation des inventaires sera réalisée dans le courant printemps/été 2020 par 

le CBN de Bailleul (cf devis en Annexe 8). 

 

Tableau 33C : Synthèse des stations de Cochléaire officinale de la zone d’étude. 

36 stations identifiées et différenciées par leurs localisations (éloignement et/ou discontinuité de l’habitat) 

 

Année 

d'observation 
Num. 

station 

Code 

relevé 

Estimation 

du nb. 

individus 

Phénologie 

Surface 

(estimée 

en m²) 

Habitat 

Observateur : Rainette 

2017 

1  1 

En fleur 
1 à 5m² 

Végétations 

pionnières des 

anfractuosités de 

la digue 

4  2 

5  1 

6  7 

8  1 

9 R2 3 

10  1 

11  2 

12  30aine 630 m² 

 

 

 

Nombre de stations observées 28 (Rainette) et 9 (BIEF Cariçaie) 
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Année 

d'observation 
Num. 

station 

Code 

relevé 

Estimation 

du nb. 

individus 

Phénologie 

Surface 

(estimée 

en m²) 

Habitat 

Observateur : Rainette 

2017/2019 

2  2 

En fleur / En 

feuilles 
1 à 5m² 

Végétations 

pionnières des 

anfractuosités de 

la digue 

3  1 

7  1 

17  2 

25  1 

2019 

13  1 

En feuilles 1 à 5m² 

14  2 

15  5 

16  1 

18  5 

19  1 

20  1 

21  1 

22  1 

23  1 

24  1 

26  1 

27  1 

28  1 

Observateur : BIEF Cariçaie 

2018 

29  5 

Non 

renseigné 

1 à 5m² 

Végétations 

pionnières des 

anfractuosités de 

la digue 

30  10 45 m² 

31  5 32 m² 

32  5 33 m² 

33  5 13 m² 

34  Une 60aine  243 m² 

35  5 28 m² 

36  10 26 m² 

37  Une 50aine 97 m² 
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Les stations observées sur la zone d’étude sont situées dans les anfractuosités de la digue (fissures, descentes 

et escaliers aménagés) ainsi qu’au niveau des gabions. A hauteurs variables, la plupart des stations restent 

cependant localisées dans la zone de marnage et sont donc régulièrement recouvertes à marées hautes. Bien 

que la Cochléaire officinale soit d’ordinaire une espèce inféodée aux falaises du littoral, il semble qu’elle trouve 

sur la digue des conditions stationnelles adéquates à son développement.   

 

Dans le cas de la présente étude, l’espèce est relativement bien présente sur l’ensemble du site. Une partie de la 

population est observée sur la partie aval de l’estuaire avec notamment 2 stations en 2019 au niveau de la 

séquence 1 et 2 stations au niveau de la séquence 2. Les stations les plus conséquentes sont toutefois observées 

au niveau des séquences 3 et 4. Suite aux contraintes d’accès rencontrées sur le terrain, il n’a pas été possible 

d’estimer avec précision le nombre d’individus présents. En 2019, nous avons toutefois pu constater la présence 

d’au moins une trentaine d’individus sur l’ensemble de la zone étudiée. 

 

 

Photo 27C : Vue générale des stations de Cochléaire officinale (Rainette, 2017) 

 

• Description de l’habitat 

Description des stations (relevé associé : R2) : 

 

Le relevé R2 a été réalisé au niveau de la station n°6, située au sud de la zone d’étude, sur le tronçon 4. Sur ce 

secteur, les berges de la digue sont relativement abruptes (pente proche de 70°). Malgré cette contrainte, 

quelques espèces végétales parviennent à se développer dans les anfractuosités de l’infrastructure. C’est 

notamment le cas de la Cochléaire officinale où au moins 7 individus ont pu être détectés. 

La physionomie de cette station, à l’image de l’ensemble des stations observées sur le site, est particulière : la 

nature anthropique et artificialisée du substrat limite le développement d’espèces végétales. La strate herbacée 

ne présente un recouvrement que très réduit (5%) et un cortège floristique peu diversifié. Les principales espèces 

accompagnant la Cochléaire sont fréquemment observées sur l’ensemble de la digue, à l’image de la Spergulaire 

marine (Spergularia marina), espèce d’ordinaire observée dans les prés salés, ici accompagnée de taxons à 

tendance rudérale notamment la Pariétaire de Judée (Parietaria judaica). 

 

Espèces caractéristiques : Cochlearia officinalis, Spergularia marina, Parietaria judaica 

 

Etat de conservation : 

Dans le cas présent, la faible diversité floristique (3 taxons observés) ne permet pas le rattachement de cette 

végétation à un syntaxon précis. 
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Photo 28C : Vue de l’une des stations (Rainette, 2017) 

 

Relevés associés : 

 

Numéro de relevé R2 

Date 27/07/2017 

Surface (m²) 2 

Recouvrement h (%) 5 

Nombre d'espèces 3 

Cochlearia officinalis L. + 

Parietaria judaica L. r 

Spergularia marina (L.) Besser r 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable inadéquat 

Bien que la valeur patrimoniale des habitats observés soit assez limitée du fait de sa 

nature anthropogène et de son aspect fragmentaire, la Cochléaire officinale semble 

trouver ici des conditions stationnelles adéquates pour assurer son maintien. A l’échelle 

de la zone d’étude stricte, l’aspect fragmentaire des stations, ainsi que les faibles 

effectifs observés peuvent toutefois tendre à fragiliser la population. 
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Carte 27C : Localisation des stations de Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis) 
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1.1.2.2 Impact initial du projet sur l’espèce 

 

• Dérogation au titre 

 Destruction d’individus (Arrachage et enlèvement de spécimens, Cerfa 13617) 

 

• Nature de l’impact 

 Destruction d’individus 

 

• Type et durée de l’impact 

Direct permanent 

 

 

• Analyse 

Num. 

station 
Nb. ind. Impact 

Nb. ind. 

Détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Stations n° 

1, 2, 3, 4, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 16, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

29, 30, 31, 

32 

Environ 

77 ind. 

Destruction 

individus / 

habitat 

Environ 33% 

 

Destruction de 21 stations lors de la 

phase travaux (dévégétalisation des 

joints, rebouchage des cavités et des 

fissures, création d'un nouveau 

quai). Impact fort du fait de la 

vulnérabilité de l'espèce à l'échelle 

régionale (considérée comme 

exceptionnelle et vulnérable) et à 

l'échelle locale (mentions connues 

exclusivement sur le Calaisis). 

Fort 

 

 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable mauvais 

Environ un tiers des effectifs de la zone d’étude seront détruits lors de la réfection de la 

digue et ce de manière définitive. Les stations non impactées et présentant des effectifs 

conséquents sont presque exclusivement localisées en-dehors du chenal, à proximité de 

l'écluse du Schelfvliet. Quelques stations situées à l'extrémité sud, en rive droite de la 

séquence 4, au niveau du port, sont également situées en-dehors des emprises du 

projet mais présentent des effectifs moindres A la vue des faibles effectifs, de l’aspect 

fragmentaire des stations, et de la localisation excentrée des stations non impactées, la 

pérennité des stations peut être mise en doute sur le long terme dans les emprises du 

chenal de l’Aa. 
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1.1.2.3 Mesures E/R et impact résiduel sur l’espèce 

• Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ne concerne cette espèce 

 

• Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction ne concerne cette espèce 

 

• Analyse de l’impact résiduel 

 Destruction d’individus 

 

Num. 

station 

Mesures 

E/R 

Nb. ind. 

détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Stations n° 

1, 2, 3, 4, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

16, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 29, 30, 

31, 32 

/ 

33 % 

(environ 

77  pieds) 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne 

concerne ces stations 
Fort 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable mauvais 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne concerne les stations initialement 

impactées par le projet. 
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1.1.2.4 Mesures de compensation et mesures d’accompagnement 

 

• Mesures compensatoires 

C2 > Recréation d’un habitat favorable à la Cochléaire officinale 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable inadéquat 

L’ensemble des mesures compensatoires doivent garantir le maintien des conditions 

adaptées à l’espèce ainsi que l’état de conservation similaire de l’espèce avant impact. 

Bien que la population de la zone d’étude soit impactée de manière significative par le 

projet (perte de 33% des effectifs), la recréation d’un habitat favorable à la Cochléaire 

officinale devrait assurer son maintien sur le site. La présence de stations non impactées 

sur la zone d’étude et à proximité devrait en effet assurer la reproduction de l’espèce et 

permettre l’implantation de nouveaux individus sur les habitats recréés. Par ailleurs, la 

gestion mise en place sur ces zones et la pérennité des mesures compensatoires 

devraient également favoriser une amélioration de l’état de conservation de l’espèce à 

l’échelle locale. 
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Carte 28C : Impacts résiduels sur les stations de Cochléaire officinale 
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1.1.3 Panicaut champêtre (Eryngium campestre) 

1.1.3.1 Population de la zone d’étude 

 

• Bilan stationnel 

Lors des inventaires floristiques réalisés sur la zone d’étude en 2017, deux stations de Panicaut champêtre, 

chacune représentée par un unique individu, ont été observées. Lors du passage sur la zone d’étude, aucune des 

2 stations n’a été retrouvée. La disparition de cette espèce pourrait s’expliquer par les faibles effectifs observés 

en 2017 et leur vulnérabilité, notamment en plein contexte urbain (risque de piétinement, d’arrachage…). Leur 

présence n’est toutefois pas à exclure, l’espèce pouvant de nouveau se développer en 2020. 

Les deux pieds se développent sur un habitat similaire, à savoir sur les hauteurs de la digue, dans des fissures 

et interstices des voies piétonnes. Ces stations sont localisées sur la partie Nord de la zone d’étude (tronçons 1 

et 5) et sont toutes deux situées dans les emprises strictes du projet. Du fait de leur proximité avec le bord de 

la digue, elles seront détruites lors de la réfection de l’infrastructure. C’est donc à ce titre que nous considérons 

que le Panicaut champêtre doit faire l’objet d’une demande de dérogation.  

 Ces stations sont localisées sur une carte en fin de chapitre.  

 

Notons qu'une réactualisation des inventaires sera réalisée dans le courant printemps/été 2020 par 

le CBN de Bailleul (cf devis en Annexe 8). 

 

Tableau 34C : Synthèse des stations de Panicaut champêtre de la zone d’étude. 

2 stations identifiées et différenciées par leurs localisations (éloignement et/ou discontinuité de l’habitat) 

Num. 

station 

Code 

relevé 

Estimation 

du nb. 

individus 

Phénologie 

Surface 

(estimée en 

m²) 

Habitat 

1 R3 1 
Stade végétatif 1 m² 

fissures et interstices sur 

les hauteurs de la digue 2  1 

 

Les stations observées sur la zone d’étude sont situées dans les fissures structurelles de la partie piétonne de la 

digue. D’ordinaire inféodée aux prairies et pelouses mésotrophes sur sol sec, cette espèce peut également être 

plus ponctuellement observée sur des pelouses dunaires ainsi que sur des voies ferrées et leurs abords. Dans le 

cas présent, les individus détectés semblent être issus de la population connue sur le Parc de l’Estran, située à 

quelques mètres de la zone projet. Malgré la faible naturalité du substrat, il semblerait que le Panicaut champêtre 

trouve dans ces anfractuosités des conditions stationnelles propices à son développement. Néanmoins au vu des 

faibles effectifs il semblerait que la digue joue seulement un rôle d’habitat de substitution pour cette espèce, le 

noyau principal de la population étant localisé dans les pelouses dunaires à proximité du site. 

 

Nombre de stations observées 2 
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Photo 29C : Vue générale d’une station de Panicaut champêtre (Rainette, 2017) 

 

• Description de l’habitat 

Description des stations (relevé associé : R3) : 

 

Le relevé R3 a été réalisé au niveau de la station n°1, située au nord de la zone d’étude, sur le tronçon 1. Du fait 

des contraintes liées à la faible naturalité du substrat (absence de sol, faible rétention d’eau) et des fréquentes 

perturbations (piétinement, stationnement), la strate herbacée de l’habitat est très éparse. La station d’à peine 

1m² est ainsi exclusivement représentée par un linéaire d’espèces végétales se développant des les fissures 

structurelles de la digue. Les taxons observés sont bien souvent de petites tailles, atteignant à peine 10cm de 

hauteur. En termes de diversité, le cortège floristique est très réduit et témoigne du caractère rudéral de la 

végétation : on observe particulièrement le Pissenlit (Taraxacum sp.) ponctuellement associé à la Bourse-à-

pasteur (Capsella bursa-pastoris), au Plantain corne-de-cerf (Plantago coronopus) et au Géranium mou 

(Geranium molle). 

 

Espèces caractéristiques : Taraxacum sp., Capsella bursa-pastoris, Plantago coronopus, Geranium molle, 

Eryngium campestre 

 

Etat de conservation : 

Dans le cas présent, la faible diversité floristique (5 taxons observés) ne permet pas le rattachement de cette 

végétation à un syntaxon précis. 
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Photo 30C : Vue de la station R1 (Rainette, 2017) 

 

Relevé associé : 

 

Numéro de relevé R3 

Date 27/07/2017 

Surface (m²) 1 

Recouvrement h (%) 15 

Nombre d'espèces 5 

Taraxacum sp. + 

Eryngium campestre L. i 

Geranium molle L. i 

Plantago coronopus L. r 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med r 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable mauvais 

A l’échelle de la zone d’étude stricte, l’état de conservation de l’espèce est jugé 

défavorable. En effet les faibles effectifs, associés à la nature anthropique du substrat 

et aux perturbations fréquentes tendent à fragiliser la population du site. Signalons que 

bien que les 2 individus n’aient pas été revus sur la zone d’étude en 2019, leur présence 

n’est toutefois pas à exclure. Rappelons également que cette espèce n’est pas menacée 

en région et que l’espèce est bien connue sur le littoral des Flandres. Il est par ailleurs 

fort probable que les individus observés sur la zone d’étude soient issus d’une 

population géographiquement proche et aux effectifs plus importants.  
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Carte 29C : Localisation des stations de Panicaut champêtre (Eryngium campestre) 
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1.1.3.2 Impact initial du projet sur l’espèce 

 

• Dérogation au titre 

 Destruction d’individus (Arrachage et enlèvement de spécimens, Cerfa 13617) 

 

• Nature de l’impact 

 Destruction d’individus 

 

• Type et durée de l’impact 

Direct permanent 

 

 

• Analyse 

Num. 

station 
Nb. ind. Impact 

Nb. ind. 

Détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Toutes 2 pieds 

Destruction 

individus / 

habitat 

100% 

 

Destruction de 2 stations 

(respectivement d'1 individu) situées 

dans les anfractuosités des hauteurs 

de la digue, au nord de la zone 

d'étude (dévégétalisation des joints, 

rebouchage des cavités et des 

fissures, création d'un nouveau 

quai). 

Moyen 

 

 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Nul (espèce détruite) 

Les 2 stations de la zone d’étude seront détruites lors de la réfection de la digue et ce de 

manière définitive. 
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1.1.3.3 Mesures E/R et impact résiduel sur l’espèce 

• Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ne concerne cette espèce 

 

• Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction ne concerne cette espèce 

 

• Analyse de l’impact résiduel 

 Destruction d’individus 

 

Num. 

station 

Mesures 

E/R 

Nb. ind. 

détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Toutes / 
100 % 

(2 pieds) 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne 

concerne ces stations 
Moyen 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Nul (espèce détruite) 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne concerne les stations initialement 

impactées par le projet. 

 

1.1.3.4 Mesures de compensation et mesures d’accompagnement 

 

• Mesures compensatoires 

C1 > Gestion conservatoire sur des pelouses dunaires 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Favorable 

Bien que la population de Panicaut champêtre de la zone d’étude soit impactée de 

manière significative par le projet (perte de la totalité des effectifs), la mise en place 

d’une gestion conservatoire sur la zone de compensation située à proximité devrait 

permettre d’assurer le maintien de l’espèce à l’échelle locale. En effet la restauration de 

près de 1 ha de pelouses dunaires offrira à l’espèce un habitat propice à son 

développement, en limitant la fragmentation des stations existantes et en assurant leur 

maintien. Enfin rappelons que le Panicaut champêtre est une espèce fréquente sur le 

secteur du littoral des Flandres, le projet ne devrait donc pas porter préjudice à l’état de 

conservation de l’espèce à l’échelle locale. 
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1.1.4 Panicaut maritime (Eryngium maritimum) 

1.1.4.1 Population de la zone d’étude 

 

• Bilan stationnel 

Lors des inventaires floristiques réalisés sur la zone d’étude en 2017, une station de Panicaut maritime 

représentée par un individu a été observée. Lors des prospections de 2019 l’espèce n’a toutefois pas été revue. 

L’absence de l’espèce pourrait s’expliquer par une restructuration de son substrat (sables mobiles). L’individu 

identifié en 2017 étant relativement chétif, il est donc possible qu’il n’ait pu adhérer complétement au substrat 

et se maintenir sur le site. La présence de l’espèce ne peut toutefois être exclue, le pied identifié en 2017 étant 

très discret et pouvant par conséquent être aisément enfoui sous le sable. 

L’espèce se développe au pied de la digue du tronçon 1. Cette station étant située en limite de la zone projet, il 

est probable qu’elle soit détruite en phase travaux lors du démontage du perré. C’est donc à ce titre que nous 

considérons que le Panicaut maritime doit faire l’objet d’une demande de dérogation.  

 Cette station est localisée sur une carte en fin de chapitre.  

 

Notons qu'une réactualisation des inventaires sera réalisée dans le courant printemps/été 2020 par 

le CBN de Bailleul (cf devis en Annexe 8). 

 

 

Photo 31C : Vue générale de la station de Panicaut maritime (Rainette, 2017) 

 

• Description de l’habitat 

Description de la station (relevé associé : R4) : 

 

L’individu de Panicaut maritime observé sur la zone d’étude se développe sur un banc de sables mobiles au pied 

de la digue. Positionné en front de mer en limite supérieure de la plage, cet habitat présente la particularité 

d’accueillir une végétation psammo-halophile dont les espèces tolèrent la salinité des embruns et l’enfouissement 

régulier. La végétation est ici représentée par une strate herbacée d’une hauteur d’à peine 15 cm et au 

recouvrement très éparse. Ainsi quelques touffes de jeunes individus d’Oyat (Ammophila arenaria), de Caquillier 

maritime (Cakile maritima) et de Chiendent commun (Elymus repens) viennent agrémenter la plage de sable nu. 

 

Espèces caractéristiques : Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Cakile maritima 

 

Nombre de stations observées 1 
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Etat de conservation : 

Du fait de la pauvreté du cortège et de l’aspect fragmentaire de la végétation, cette dernière est difficilement 

rattachable. Elle semble néanmoins se rapprocher fortement des végétations rhizomateuses des dunes mobiles 

relevant de l’alliance de l’Ammophilion arenariae par la présence d’espèces caractéristiques (Ammophila arenaria, 

Eryngium maritimum). 

Valeur patrimoniale : 

Les végétations relevant de l’Ammophilion arenariae sont considérées comme des habitats d’intérêt 

communautaire au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».  

 

Rattachement syntaxonomique R. R.* T. R.* M. R.* IP* ZN* ZH* UE* 

Ammophilion arenariae (Tüxen in Braun-

Blanq. & Tüxen 1952) Géhu 1988 
AR R VU Oui Oui Non Oui 

* d’après CRP/CBNBl : Liste des végétations du nord-ouest de la France, V1.2 (2016)  

 

Légende 

RR : Rareté régionale ; TR : Tendance régionale ; MR : Menace régionale ; IP : Intérêt patrimonial ; ZN : Déterminant de ZNIEFF ; 

ZH : caractéristique de zone humide ; UE : Directive habitat/faune/flore ; AR : Assez rare ; R : Rare ; VU : Vulnérable 

 

Photo 32C : Panicaut maritime (Rainette, 2017) 

 

Relevé associé : 

 

Numéro de relevé R4 

Date 27/07/2017 

Surface (m²) 3 

Recouvrement h (%) 5 

Nombre d'espèces 4 

Ammophila arenaria (L.) Link + 

Eryngium maritimum L. i 

Cakile maritima Scop. i 

Elymus repens (L.) Gould r 
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Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Défavorable mauvais 

A l’échelle de la zone d’étude stricte, l’état de conservation de l’espèce est jugé 

défavorable du fait des faibles effectifs identifiés et du caractère anthropogène de la 

zone d’étude, constituant une menace non négligeable (arrachage, piétinement, dépôts 

de déchets…). En revanche il convient d’affirmer qu’à une échelle plus large, la surface 

d’habitats favorables à l’espèce est assez conséquente. Par ailleurs, lors de nos 

prospections, des individus de Panicaut maritime ont ponctuellement été observés à 

proximité de la zone d’étude. Il est ainsi possible de supposer que l’unique individu 

observé soit issu d’une population plus importante et proche de la zone d’étude.  
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Carte 30C : Localisation de la station de Panicaut maritime (Eryngium maritimum) 
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1.1.4.2 Impact initial du projet sur l’espèce 

 

• Dérogation au titre 

 Destruction d’individus (Arrachage et enlèvement de spécimens, Cerfa 13617) 

 

• Nature de l’impact 

 Destruction d’individus 

 

• Type et durée de l’impact 

Direct permanent 

 

 

• Analyse 

Num. 

station 
Nb. ind. Impact 

Nb. ind. 

Détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Toutes 1 pied 

Destruction 

individus / 

habitat 

100% 

 

Destruction d'1 station d'1 individu 

de cette espèce rare mais non 

menacée en HdF lors de la phase 

travaux (démontage du perré). 

Moyen 

 

 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Nul (espèce détruite) 

L’unique station de la zone d’étude sera détruite lors de la réfection de la digue et ce de 

manière définitive. 
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1.1.4.3 Mesures E/R et impact résiduel sur l’espèce 

• Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement ne concerne cette espèce 

 

• Mesures de réduction 

Aucune mesure de réduction ne concerne cette espèce 

 

• Analyse de l’impact résiduel 

 Destruction d’individus 

 

Num. 

station 

Mesures 

E/R 

Nb. ind. 

détruits 

(%) 

Analyse Niveau 

Toutes / 
100 % 

(1 pied) 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne 

concerne cette station 
Moyen 

 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Nul (espèce détruite) 

Aucune mesure d’évitement ou de réduction ne concerne la station initialement 

impactée par le projet. 

 

1.1.4.4 Mesures de compensation et mesures d’accompagnement 

 

• Mesures compensatoires 

C1 > Gestion conservatoire de pelouses dunaires 

 

Etat de conservation de 

l’espèce sur la zone 

d’étude 

Favorable 

Bien que le seul individu de Panicaut maritime de la zone d’étude soit détruit de manière 

définitive par le projet, remettant ainsi en cause l’état de conservation de l’espèce à 

l’échelle du site, l’impact est à relativiser au vu du contexte local. En effet cette espèce, 

non menacée en région, est assez fréquente sur le littoral des Flandres. Il convient par 

exemple de mentionner que certains individus ont été observés à proximité du site étudié. 

Par ailleurs la mise en place de mesures compensatoires sur des secteurs de pelouses 

dunaires devrait permettre le maintien de l’espèce à l’échelle locale, l’objectif étant de 

préserver les populations existantes voire de favoriser leur développement en appliquant 

une gestion écologique sur les secteurs de pelouses dunaires. 
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2 PRESENTATION DETAILLEE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction ont été proposées au maître 

d’ouvrage afin d’éviter ou réduire les impacts.  

 

 

Ces mesures sont les suivantes : 

- Eviter un maximum de stations d’espèces végétales 

protégées/patrimoniales ; 

- Eviter les périodes de sensibilité liées aux différents groupes faunistiques 

impactés par le projet (oiseaux, poissons…) ; 

- Effectuer les travaux en journée ; 

- Ne pas intervenir depuis le milieu aquatique ; 

- Réaliser une pêche de sauvegarde une fois le milieu clos et avant 

intervention. 

 

 

Toutefois, la plupart de ces mesures ne pourront être mises en œuvre dans le cadre 

du projet en raison de contraintes techniques et sécuritaires. 

 

 

Concernant l’évitement des stations d’espèces protégées ou patrimoniales, ces 

dernières sont présentes sur la quasi-totalité des tronçons concernés par le projet. 

Or, les travaux nécessaires sur ces tronçons impliquent un nettoyage et un 

traitement de l’ensemble des joints, comprenant au minimum l’enlèvement de la 

végétation en place, suivi du grattage et de la purge des joints. Dans ce contexte, 

un évitement des stations, même ponctuel, ne semble pas envisageable. 

 

 

 

 

 

 

Concernant les modalités de réalisation des travaux (périodes, voies d’accès, etc.), 

ces dernières sont dictées par différentes contraintes, en particulier : 

- Les emprises travaux, parfois très larges et incompatibles avec la taille du 

trottoir, la présence de riverains ou la fréquentation des axes concernés ; 

- Les contraintes maritimes (marnage lié aux marées), ayant un impact sur 

la durée possible d’intervention estimée avant submersion du pied de 

talus ; 

- Les contraintes d’usage (forte fréquentation du chenal en période 

estivale) ; 

- L’interface avec les travaux de la véloroute. 

 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, la plupart des mesures d’évitement et de 

réduction décrites précédemment ne pourront être mises en œuvre dans 

le cadre du présent projet, à l’exception des travaux diurnes et de la 

réalisation d’une pêche de sauvegarde avant intervention. 
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2.1 Mesures de réduction 

2.1.1 Adaptation des travaux 

2.1.1.1 Adaptation des heures de travaux 

La prise en compte des cycles de vie dans le phasage des travaux est essentielle 

pour diminuer les impacts sur la faune. En outre, les horaires des travaux sont des 

points importants. Les travaux de nuit peuvent être très impactant pour les 

animaux aux mœurs nocturnes.  

Il est donc préconisé que les travaux se réalisent en journée. 

 

2.1.1.2 Limitation de la mise en suspension des sédiments 

L’ensemble des travaux se feront à marée basse. Il n’y aura donc pas de travaux 

en eaux susceptibles de mettre les matériaux vaseux en suspensions. 

 

L’ensemble des travaux des tronçons TRD03, 04, 06, 07 et TRG01, 02, 04, 05, 07 

et 08 se feront depuis la crête. Les interventions sur les perrés se feront depuis 

une nacelle glissante sur la pente ou par des ouvriers encordés. Les travaux en 

pied de talus (mise en place de pieux bois, et longrines) se feront depuis un 

platelage ou un ponton flottant permettant de ne pas s’enfoncer. Les 

approvisionnements et opérations de battage seront faites depuis la crête par des 

grues et pelles à chenilles à bras long. Des moyens légers pourront être descendus 

sur le platelage/ponton en pied pour les opérations de purge et d’enlèvements des 

matériaux existants. Ils seront évacués par la crête. 

 

Pour les tronçons TRD05, TRG03 et TRG06, les opérations auront lieu depuis le pied 

de talus. Des engins amphibies de types pelle big float seront mobilisés (voir un 

exemple de fiche technique en PJ). Les matériaux seront approvisionnés par un 

ponton fluvial qui stationnera dans le chenal de navigation. Un ponton auxiliaire 

accompagnera également la pelle à marée basse (voir un phasage type en PJ). 

 

 

 

Pour éviter la déstructuration des matériaux en place et leur mise en suspension 

lors de la marée haute suivante, les dispositions suivants seront prises : 

- Mise en place des pieux ou palplanche avant de supprimer et purger la 

butée existante pour créer un confinement et empêcher le déplacement 

des matériaux ; 

- Limitation des déplacements des engins amphibies par la mise en station 

du poste de travail à marée haute, et approvisionnements anticipés à 

marée haute sur un ponton auxiliaire.  

 

Sur certains secteurs, une excavation sera nécessaire pour découvrir le pied de 

perré (TRG03) ou pour créer une butée en enrochement (TRG02). Celle-ci sera 

limitée, de l’ordre de 1 m de profondeur. Les sables excavés seront évacués pour 

éviter leur dispersion lors de la marée haute suivante. 

 

Ainsi, les risques de mise en suspension seront fortement réduits par ces mesures ; 

la principale étant que les travaux en partie inférieure des perrés se feront à marée 

basse. 

 

2.1.1.3 Respect des périodes de sensibilité 

Au   vu de la durée des travaux pour chaque tronçon, aucune adaptation aux 

périodes de sensibilité n’est possible.
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2.1.2 Réalisation d’une pêche de sauvetage 

 

Une pêche de sauvetage devra être réalisée au niveau de l’ouvrage du 

Schielfvliet, une fois les batardeaux mis en place, à marée basse ou lors du 

pompage des eaux dans l’emprise travaux. 

 

PRINCIPE 

Le principe de la pêche à l’électricité est de soumettre les poissons à un champ 

électrique les attirant temporairement. Durant ce délai, l’opérateur les capture à 

l’épuisette. 

Les normes NF EN 14011 (2003, échantillonnage des poissons à l’électricité), XP T 

90-383 (2008, échantillonnage des poissons à l’électricité dans le cadre des 

réseaux de suivi), NF EN 14962 (2006 = T 90-367, guide sur le domaine 

d’application et la sélection des méthodes d’échantillonnage de poissons) sont 

prises en compte ainsi que le guide pratique de l’ONEMA (Belliard et al., 2012). 

 

A l’arrivée sur la station, les véhicules sont stationnés de manière sécurisée. Les 

opérateurs s’équipent (waders, gilets de sauvetage).  

Puis, ils partent reconnaître à pied la station. Afin d’appréhender le milieu, des 

mesures sont faites : température de l’eau, pH, conductivité, teneur en oxygène, 

transparence au disque de Secchi. Le point de prélèvement est décrit.  

Le matériel de pêche à l’électricité choisi est spécifique à la large gamme de 

variation de la conductivité dans un tel milieu. D’après la FDAAPPMA59, au niveau 

de l’ouvrage du Schiefvliet, il est possible d’utiliser le matériel classique d’eau 

douce.  

Par ailleurs, compte-tenu de la taille de l’ouvrage, un premier passage d’un filet de 

type senne permet de rassembler les poissons en aval de l’ouvrage, dans un secteur 

de taille réduite. 

 

Avant la pêche, le responsable de chantier lit le message de sécurité à l’équipe et 

précise aux éventuels observateurs où se trouve les zones de danger. Il définit les 

responsabilités des opérateurs et présente le chef de pêche. Chacun s’équipe de 

gants isolants. 

 

Lors de la pêche, il incombe au chef de pêche de mettre en route le générateur et 

de déclarer le début de l’échantillonnage. Selon les accès au secteur et le niveau 

de vase, une embarcation légère est utilisée ou les opérateurs se déplacent à pied. 

Six opérateurs au minimum sont présents à savoir un porteur d’anode, un porteur 

d’épuisette, quatre personnes aux bassines. La zone en eau est prélevée 

intégralement, en plusieurs passages jusqu’à épuisement. 

 

À la fin de la pêche, le chef de pêche signale la fin de l’opération, met en arrêt le 

générateur et remplit la fiche de description de l’opération.  

Un estimatif de la biomasse totale ainsi qu’une liste des espèces capturées sont 

fournis à l’Administration. Les poissons capturés sont remis à l’eau hors zone 

de travaux, si leur état réglementaire et sanitaire le permet. 

 

Il est à noter qu’une pêche de sauvetage ne peut pas être réalisée au niveau de la 

zone maritime. En effet, l’opération de restauration de berge doit avoir lieu durant 

une plage horaire réduite, à marée basse donc une opération de pêche diminuerait 

encore cette fenêtre de travail. En outre, à chaque montée des eaux, des poissons 

recolonisent la zone travaux. Ces poissons quittent d’eux-mêmes la zone travaux 

lors le niveau redescend. Le niveau de salinité nécessiterait l’utilisation d’un engin 

de pêche de type Albatros, très peu disponible. Par ailleurs, à marée basse, il y a 

si peu d’eau au niveau de l’emprise travaux qu’il n’est pas possible de positionner 

l’anode de façon à être efficace. 

 

Pour conclure, lors des travaux à marée basse, il y aura naturellement peu 

d’individus au niveau des berges donc une pêche de sauvetage n’est ni nécessaire 

ni réalisable. 
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2.1.3 Préconisations pour limiter le développement 

d’espèces exotiques envahissantes 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) se caractérisent par une 

compétitivité élevée, une croissance rapide et une reproduction (sexuée ou 

végétative) importante, limitant fortement, voire empêchant, le développement 

d’autres espèces.  

 

Trois facteurs sont particulièrement favorables à l’installation et à la 

dissémination de ces espèces : 

- La mise à nu de surfaces de sol permettant l’implantation des espèces 

pionnières ; 

- Le transport de fragments de plantes ou de graines par les engins 

de chantier ; 

- L’import et l’export de terres. 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

 

Préalablement au chantier : 

- Baliser l’ensemble des foyers de ces espèces, avec mise en place d’une 

signalisation particulière. 

 

Pendant le chantier : 

- Eliminer les foyers de ces espèces avec des méthodes adaptées à chacune 

d’entre elles (Cf. Recommandations spécifiques ci-après) ; 

- Restreindre l’utilisation de terre végétale contaminée et interdire son 

utilisation en-dehors des limites du chantier ; 

- Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés (par exemple en cas de 

remblaiement) afin de garantir de ne pas importer de terres contaminées ; 

- Replanter ou réensemencer le plus rapidement possible avec des espèces 

locales ou recouvrir par des géotextiles les zones où le sol a été remanié 

ou laissé à nu ; 

- Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives 

(godets, griffes de pelleteuses, pneus, chenilles, outils manuels, bottes, 

chaussures, etc.) avant leur sortie du site et à la fin du chantier ; 

- Minimiser la production de fragments de racines et des tiges d’EEE et n’en 

laisser aucun dans la nature (proscrire l’utilisation de gyrobroyeurs), 

ramasser l’ensemble des résidus et les mettre dans des sacs adaptés ; 

- Mettre en place des mesures (bâches) pour éviter les pertes lors du 

transport ; 

 

Après le chantier : 

- Mettre en place une surveillance des secteurs sensibles sur plusieurs 

années pour identifier tout départ d’EEE ; 

- Intervenir le plus rapidement possible en cas de nouvelles populations, 

d’extensions de populations existantes ou de repousses (Cf. Mesures 

d’accompagnement en fin de rapport). Rappelons en effet que cette 

méthode reste la plus efficace et la moins coûteuse. 

 

Dans le cas présent, des précautions particulières sont à prendre car 4 espèces 

exotiques envahissantes sont présentes au sein du site : 

- Le Cornouiller soyeux (Cornus sericea) ; 

- L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) ; 

- L’Arbre aux papillons (Buddleja davidii) ; 

- La Spartine anglaise (Spartina anglica). 

 

CORNOUILLER SOYEUX (CORNUS SERICEA)  

Pour lutter contre cette espèce, nous recommandons :  

- un arrachage manuel des jeunes individus ou sur les pieds isolés avec une 

intervention au moins 2 fois dans l’année et avec enlèvement des racines ; 

- une coupe répétée sur les stations davantage infestées. Cette opération 

est à réaliser pendant la floraison (Mai-Juillet) et sur plusieurs années. 

Une attention doit également être portée sur les jeunes fragments 

susceptibles de recoloniser le milieu. Un arrachage manuel comme décrit 

précédemment est alors recommandé.  

- Attention : il est important de bien nettoyer les équipements afin 

d’empêcher la dissémination de fragments.  

 

Sur le site, nous préconisons une coupe, les individus observés étant 

assez robustes.  
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AILANTHE GLANDULEUX 

Il est important d’éliminer la totalité de la plante, car chaque fragment de racine 

peut redonner naissance à un nouvel individu. De plus, lorsque les individus sont 

stressés (taille, coupe, blessure…), ceux-ci rejettent vigoureusement à partir de la 

souche. 

 

L’arrachage mécanique garantit des résultats rapides et très satisfaisants, mais 

ne peut être envisagé que dans les zones humides ou sur les terrains meubles à 

faible enjeu en termes de patrimoine naturel. L’impact sur le site, lié à l’accès et 

aux manœuvres des engins mécaniques, est aussi à prendre en compte dans le 

choix d’un tel mode de gestion. 

 

Des coupes répétées pendant plusieurs années, pendant la floraison, vont 

épuiser au fur et à mesure les réserves des individus et la banque de semences 

contenue dans le sol. 

 

Il est également possible de procéder à un cerclage. Il consiste à réaliser deux 

entailles circulaires autour du tronc, distantes de 10 cm, et de quelques cm de 

profondeur, jusqu’à l’aubier (partie « dure » de l’arbre, située sous l’écorce). De 

cette manière, la sève élaborée ne circulera plus vers les racines, mais les feuilles 

recevront toujours de l’eau : la vie de l’arbre est alors ralentie, l’arbre se dessèche 

et tombe au bout de 1 à 3 ans. Cette opération est à réaliser à hauteur d’homme 

et au début de l’automne. Elle est à envisager sur de grandes parcelles colonisées 

ou lorsque les moyens humains sont limités, mais uniquement dans les lieux 

peu fréquentés afin d’éviter tout accident lié à la chute des arbres. 

Après cerclage, même affaiblis, il est possible que certains individus rejettent tout 

de même : il s’agira alors de couper ces repousses les années suivantes. 

 

Les jeunes plants peuvent être éliminés en pratiquant un arrachage manuel, en 

veillant à extraire l’appareil racinaire. 

 

Des précautions vestimentaires sont à prendre avant toute opération sur le terrain 

telle que le port de gants imperméables afin d’éviter tout contact avec la sève de 

l’arbre, qui est fortement irritante.  

Quelle que soit la solution choisie, il est important de maintenir une veille sur les 

secteurs gérés de manière à prévenir d’éventuelles repousses. 

 

 

Photo 33C : Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima), Source : 

INPN/MNHN, Y. MARTIN 

 

ARBRE AUX PAPILLONS (BUDDLEJA DAVIDII) 

Pour lutter contre cette espèce, sont préconisées diverses techniques générales :  

- Un arrachage manuel avec enlèvement des racines sur les jeunes plants, 

dès le début du printemps avant fructification (début mai) ;  

- Dessouchage en éliminant tous les résidus sur les plants adultes (risque 

de bouturage important), dès le début du printemps avant fructification 

(début mai) ; 

- Sur les foyers bien installés de plants adultes, réaliser des coupes 

successives pour empêcher la formation de graines et de dispersion, à la 

fin de la floraison (de juillet à octobre) ; 

- Une couverture du sol avec un géotextile ; 
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- Un décapage du sol sur au moins 30 cm de profondeur. La terre peut 

ensuite être enfouie dans une fosse de 2 à 2,5m de profondeur, rebouchée 

après ajout de chaux vive, et ce, en-dehors de toute zone humide ;  

- Evacuation sécurisée vers un centre agrée pour incinération. 

 

Sur le site, nous préconisons un dessouchage. Une coupe simple est 

déconseillée » car elle engendre de nombreux rejets de souche. Il est 

nécessaire de surveiller la zone (sur 2-3ans) et renouveler les opérations 

si retour de l’espèce.  

 

 

Photo 34C : Buddléia de David (Buddleja davidii) (Rainette, 2018, 

Wervicq) 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPARTINE ANGLAISE (SPARTINA ANGLICA)  

Pour lutter contre cette espèce, plusieurs méthodes générales de gestion peuvent 

être envisagées :  

- Un arrachage manuel avec enlèvement des rhizomes sur une profondeur 

d’au moins 50-60 cm ;  

- Un labour à l’aide d’un rotavator (motoculteur à lame montée sur un axe 

horizontal permettant de retourner les premiers centimètres de sol) ; 

- un étrepage mécanique avec exportation des terres contaminées. 

 

Dans le cas présent, étant donné la configuration du site et la localisation 

des stations, une intervention mécanique semble difficilement 

envisageable. Nous préconisons donc un arrachage manuel (à l’aide de 

bêches) des individus.  

 

 

 

 

Les coupes et dessouchage des individus d’Ailanthe devront avoir lieu 

entre Septembre à février, hors-période de sensibilités de la faune. Enfin, 

peu importe l’espèce concernée, les résidus de coupe et d’arrachage 

devront être exportés puis incinérés.  

 

Réductions d’impacts associées : 

Cette mesure est avant tout une mesure de précaution visant à limiter le 

développement des espèces exotiques envahissantes lors des travaux, 

voire à en stopper définitivement la prolifération. L’objectif est de pouvoir 

conserver ou recréer des habitats favorables aux espèces locales à l’issue 

du projet, et ne pas nuire aux écosystèmes voisins. Elle n’aboutit donc pas 

à une réduction des niveaux d’impacts dans le cadre du présent projet. 
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3 PRESENTATION DETAILLEE DES MESURES DE COMPENSATION 

Lorsqu’un projet porte préjudice aux milieux naturels et aux espèces associées, il 

est indispensable de proposer des mesures compensatoires si des impacts 

résiduels sont évalués après application des mesures d’évitement et de réduction. 

Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles, 

mesures exigées au titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du Code de l’Environnement.  

D’après les documents de référence des services de l’Etat, il est acté que ces 

mesures doivent, entre autres : 

o Viser une logique de perte « zéro » de biodiversité, voire augmenter la 

qualité écologique globale 

o Concerner préférentiellement des actions en relation directe avec les 

dégradations constatées 

o Se situer le plus proche possible du projet pour répondre à une cohérence 

territoriale 

o Rechercher une cohérence entre les surfaces des sites dégradées avec les 

surfaces compensatrices 

o Ou encore être mises en œuvre le plus rapidement possible 

 

Dans le cas du présent dossier, des impacts résiduels significatifs 

concernent les quatre espèces protégées décrites ci-avant. Cela nécessite 

donc la mise en œuvre de mesures de compensation spécifiques.  

 

 

 

3.1 Description des mesures 

compensatoires 

3.1.1 Compensation ex-situ (C1) 

 

Le projet sera à l’origine de la destruction de deux individus de Panicaut champêtre 

(Eryngium campestre) et d’un pied de Panicaut maritime (Eryngium maritimum), 

espèces protégées en région NPdC.  

 

Bien que les populations de ces deux espèces soient impactées de manière 

significative par le projet, la mise en place d’une gestion conservatoire sur un 

secteur non impacté et présentant des conditions stationnelles similaires devrait 

permettre d’assurer le maintien des espèces à l’échelle locale. L’objectif étant de 

préserver les populations existantes voire de favoriser leur développement en 

appliquant une gestion écologique sur les secteurs de pelouses dunaires. Notons 

que dans le cas présent, ces espèces semblent se développer au sein d’habitats de 

substitution et/ou soumises à de fortes contraintes liées notamment au caractère 

anthropogène de la zone d’étude.  

 

Une mesure de récolte et semis des graines sera également réalisée et assurée par 

le Conservatoire Botanique de Bailleul (voir chapitre 4.1.2). Les pieds ainsi que les 

graines seront disposés sur le site de compensatoire sélectionné.  

 

Le choix du site compensatoire s’est tourné sur un site présentant des 

conditions stationnelles plus adéquates au développement de ces espèces 

pour en assurer le maintien sur le long terme. Cette zone réceptrice est 

située dans une zone de près de 1 ha, à proximité de la zone du projet.  

 

Une carte en fin de partie localise les mesures de compensation. 
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3.1.1.1 Etat initial du site de compensation 

Actuellement, le site de compensation est une zone de pelouse dunaire localisée au 

sein du Parc de l’Estran. Il s’agit d’une zone située à proximité du site du projet 

et possédant une aire d’environ 1 ha.  

 

CONTEXTE GENERAL DU PARC DE L’ESTRAN-GRAND FORT PHILIPPE 

En partenariat avec la commune de Grand Fort Philippe, la Communauté Urbaine 

de Dunkerque a mené en 2017 une démarche de réflexion portant sur la 

valorisation du Parc de l’estran. 

 

Le réaménagement du Parc de l’Estran a été un des projets phares du mandat 

municipal de Grand Fort Philippe. Il a été longtemps considéré comme un parc 

urbain essentiellement utilisé par les habitants de la commune. La volonté 

de « cette remise à niveau » des équipements (aires de jeux, de piques nique, 

cheminements, signalétiques directionnelles et d’interprétation…) s’est inscrite 

également dans la volonté d’en faire la porte d’entrée de la Réserve Naturelle 

Nationale du Platier d’Oye. Il est en effet possible de poursuivre la ballade vers la 

Réserve Naturelle du Platier d’Oye. 

 

D’une superficie de 8 hectares, le Parc se situe sur le Domaine Public Maritime. Il 

est inscrit au Plan local d’urbanisme en zone NL et a été aménagé dans les années 

80, sur une ancienne décharge de déchets inertes. 

Il bénéficie d’un accès direct par un estran composé d’une plage de sable (rarement 

recouverte par les vives eaux) et d’une zone comparable aux estuaires (recouverte 

par les vives eaux) ou se développe des végétations adaptées (Plantes halophiles) 

à cet environnement.  

Ce parc a également fait l’objet d’un début d’une évolution de pratique de la gestion 

de l’espace. Le concept de gestion différenciée mise en œuvre dès 2017 

(changements de pratique de gestion : les pelouses tondues ont laissé place aux 

prairies) a permis de préserver les quelques stations de Panicauts champêtre, 

des dunes, et d’Ophrys abeille connues. On note aussi l’apparition de l’Orchis 

bouc. Ces premiers résultats encourageants sont de bon augure pour les années à 

venir. 

Toutefois, le Parc de l’Estran n’a jamais l’objet d’une gestion dite conservatoire ni 

d’étude de plan de gestion (diagnostic écologique, valorisation des potentialités et 

programme d’action).  Dans ce cadre, la Communauté urbaine de Dunkerque, 

consciente des potentiels écologique (diversification des habitats), paysager 

(valorisation du Parc dans le plan paysage) et d’accueil du public (porte d’entrée 

de la Réserve Naturelle) a exprimé le souhait, en accord avec la mairie de Grand 

Fort Philippe actuelle gestionnaire, de reprendre à sa charge la gestion de ce 

Parc.  

 

Cette prise en charge de la gestion par la Communauté, fera l’objet d’une 

Autorisation D’occupation Pluriannuelle Temporaire entre la DDTM et la CUD et 

d’une convention entre la DDTM, la ville, EDEN 62 (gestionnaire de la RNN du Platier 

d’Oye) et la CUD. Cette convention stipulera les engagements de chaque partenaire 

qui se traduira comme suit : 

- DDTM :  Représentant de l’état propriétaire du Domaine Public Maritime ; 

- Ville de Grand Fort Philippe : Entretien courant du site propreté et 

contrôle hebdomadaire des équipements ; 

- Eden 62 : Expertise, conseil dans la gestion des milieux naturels et 

accueil du public, en cohérence avec le programme d’action du plan de 

gestion la RNN du platier d’oye ; 

- Communauté Urbaine de Dunkerque : Etude plan de gestion et mise 

en œuvre du programme d’action définis (Gestion des zones écologiques : 

prairies et fourrés). 

 

Le dossier de demande d’AOT, ainsi que l’accusé de réception sont disponibles en 

Annexes 10 et 11. 

 

 

Dans ce cadre, un plan de gestion sera mis en place afin d’une part de favoriser le 

développement de milieux d’intérêt écologique et d’autre part d’accueillir les deux 

espèces faisant l’objet d’un déplacement (cf partie 4.1.2) lié aux travaux de 

restauration des perrés du chenal de l’Aa. Un bureau d’étude spécialisé en écologie 

sera mandaté et définira précisément les opérations de gestion, de restauration et 

de suivis à réaliser. 

Le CCTP du plan de gestion est disponible en Annexe 9. 
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Ce plan de gestion permettra :  

- De détailler les objectifs de gestion et définir le planning des interventions 

sur l’ensemble du Périmètre du Parc de l’Estran ;  

- D’intégrer et définir des mesures de suivis écologiques ;  

- De prendre en compte les mesures de compensation (déplacement des 

espèces protégées) prescrites dans l’arrêté préfectoral portant dérogation 

en vue de la restauration des perrés du chenal de l’Aa ; 

- Des indicateurs de suivis seront mis en place afin de veiller à la bonne 

cohérence et à l’efficacité du plan de gestion, en particulier pour le suivi 

des deux espèces qui auront fait l’objet d’une demande de déplacement 

par les des services de la DDTM.  

 

Il sera financé par la Communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre des 

mesures compensatoires des travaux du perrés du chenal de l’Aa. Le Parc de 

l’Estran sera intégré à la stratégie locale de biodiversité - Trame Verte et bleue   

pilotée et organisée par la Direction de l’Environnement des Territoires et 

Transitions Energétiques et son service Gestion Durable des Espaces Naturels.  

 

Outre l’ensemble des actions présentées ci-dessus, ce projet de valorisation de ce 

Parc s’inscrit dans une démarche innovante regroupant la DDTM, le 

Conservatoire du Littoral, EDEN 62 (gestionnaire du Platier d’Oye pour le compte 

du Conseil Général du Pas-de-Calais et du Conservatoire du Littoral) et les services 

de la commune et de la CUD. En 2017, des premiers échanges avaient déjà permis 

d’amorcer cette volonté, en tenant compte de la stratégie de l’Etat sur son DPM, 

des principes d’aménagement menés sur la Réserve Naturelle Nationale Platier 

d’Oye d’inscrire le Parc de l’estran comme la porte d’entrée du Platier d’Oye, d’y 

développer un changement de pratiques de gestion et d’inscrire le Parc dans cet 

ensemble géographique et écologique que représente la zone du platier (Estran 

RNN du platier d’Oye et le Parc de l’estran). 

 

DESCRIPTION DU SITE DE COMPENSATION 

Située dans le parc de l’estran, la zone est actuellement dominée par une mosaïque 

de végétations typiques des systèmes dunaires littoraux. La limite Nord-Est de la 

zone d’étude, proche du front de mer, est occupée par un linéaire de dunes mobiles 

à Oyat (Ammophila arenaria) et Euphorbe maritime (Euphorbia paralias). 

Succèdent à ces végétations des secteurs de dunes en cours de stabilisation avec 

notamment le Panicaut champêtre (Eryngium campestre) et le Plantain corne-de-

cerf (Plantago coronopus). Notons par ailleurs que ces milieux pionniers tendent à 

être colonisés par quelques fourrés d’Argousier faux-nerprun (Hippophae 

rhamnoïdes). La présence ponctuelle d’espèces à tendance rudérale témoigne 

également du caractère dégradé de l’habitat. Cette zone, bien qu’aménagée par 

des sentiers piétons, est en effet soumise à un piétinement assez fréquent ainsi 

qu’à une fauche non exportatrice, conduisant à une rudéralisation des cortèges en 

place. 

 

Le plan de gestion prévu sur le Parc de l’Estran permettra de décrire plus 

précisément ce site.   

 

 

 

Photo 35C : État initial du site de compensation. (Rainette, 2018) 
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Photo 36C : Etat initial du site de compensation. (Rainette, 2018) 

3.1.1.2 Gestion du site de compensation 

Actuellement la future zone de compensation fait l’objet d’une gestion typique de 

celle appliquée aux espaces verts (fauches répétées, absence d’exports de produits 

de coupe…). Ces pratiques limitant la pleine expression des deux Panicaut, des 

modifications de gestion seront à appliquer. 

 

Elles consisteront essentiellement à réaliser une unique fauche annuelle 

exportatrice en période optimale pour limiter le développement des espèces 

rudérales (juillet/août). Lors de cette fauche, les populations de Panicaut devront 

être évitées afin de permettre à ces espèces d’accomplir pleinement leur cycle 

biologique.  

 

Un contrôle de la colonisation ligneuse est également préconisé de manière 

à éviter la fermeture du milieu. Une coupe tous les ans pendant 30 ans sera donc 

à prévoir. 

 

Les fourrés déjà présents sur la zone seront conservés afin de conserver un 

habitat favorable à l’avifaune, mais devront rester localisés et ne pas s’étendre sur 

le reste de la zone. 

Ces modalités de gestion seront reprécisées dans le futur plan de gestion du Parc 

de l’Estran. 

 

En complément des mesures compensatoires, un transfert des espèces 

floristiques protégées impactées est préconisé dans le cadre de cette étude. 

L’intérêt d’une telle mesure vise à ne pas perdre le patrimoine génétique des 

stations impactées et d’assurer leur pérennité en les déplaçant sur des habitats 

écologiquement similaires qui seront conservés par une gestion adaptée et qui ne 

seront pas impactés par les travaux réalisés. 

Cette mesure est détaillée dans la suite du dossier dans le cadre des mesures 

d’accompagnement. 

 

 

Enfin, comme expliqué précédemment, un plan de gestion du Parc de l’Estran sera 

mis en place afin d’une part de favoriser le développement de milieux d’intérêt 

écologique et d’autre part de permettre aux espèces transplantées de s’y 

développer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût estimatif associé : 

Le coût d’une opération de fauche avec exportation est d’environ 1000 € et 

celui d’une coupe de ligneux est d’environ 500 €. 

La gestion du site devant être maintenue pendant 30 ans, cependant la mise 

à jour du plan de gestion devra être réalisée à N+10.  

C’est pourquoi nous chiffreront le coût de ces mesures sur 10 ans seulement. 

Aussi, ces mesures de gestion sont estimées à 10 000 € pour la fauche et 

2000 € pour la coupe, soit un total de 12 000 € pour 10 ans. 
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Carte 31C : Localisa tion de la zone de compensation ex situ
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3.1.2 Compensation in situ 

3.1.2.1 Recréation d’habitats favorables au Chou marin et 

à la Cochléaire officinale (C2) 

Plus de la moitié des stations de Cochléaire officinale et les 2 stations de Chou 

marin de la zone d’étude seront détruites lors de la réfection de la digue.  

 

Afin d’assurer le maintien et le développement des stations de Cochléaire officinale 

non impactées et afin de favoriser le retour du Chou marin, un habitat favorable à 

ces espèces protégées sera recréé sur la zone de projet. Cet habitat servira par 

ailleurs à l’accueil de stations d’Arroche littorale, espèce patrimoniale et menacée, 

dont les graines seront récoltées pour être ressemées. 

 

Cette mesure compensatoire étant expérimentale, plusieurs solutions sont 

envisagées afin de maximiser les chances de réussite de l’implantation des 

espèces :  

- la création de structures de type « gabions », qui seront implantées au 

cœur même du chenal ; 

- l’installation de « plaques béton » de différentes sortes au niveau des 

perrés de la digue. 

 

 

CREATION DE GABIONS AU SEIN DU CHENAL DE L’AA 

Cette mesure consistera à recréer des zones de gabions dans le chenal de l’Aa, face 

aux digues existantes. Ces gabions seront constitués d’un substrat favorable à 

l’implantation du Chou marin et de la Cochléaire officinale comme celui observé sur 

les stations du littoral. Il sera ainsi formé de graviers et de galets de tailles variées 

associés à de l’argile et/ou du sable, mais également à des algues de mer. 

Rappelons en effet que le Chou marin est généralement observé au niveau des 

laisses de mer dont la décomposition apporte les éléments nutritifs nécessaires au 

développement de l’espèce (Sanyal & Decocq, 2015). 

 

L’implantation de ces 4 espèces dépendant de nombreux facteurs (nature du 

substrat, courant, marnage…). La structure sera divisée en plusieurs paliers, 

respectivement soumis à une durée d’inondabilité variable afin de maximiser les 

chances de réussite de la réimplantation de ces espèces. 

  

Le Chou marin sera réimplanté entre les niveaux des hautes mers de mortes 

eaux et de vives eaux tandis que la Cochléaire officinale et l’Arroche littorale 

seront implantés au-dessus du niveau des hautes mers de vives eaux et ainsi 

dans certains cas, uniquement soumis aux embruns.  

 

 

 

 

Figure 15C : Présentation des niveaux de marée. (Internet) 
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Figure 16C : Schéma de gabion à aménager (1). (Rainette, 2019)

 

 

 

Figure 17C : Schéma de gabion à aménager (2). (Rainette, 2018) 

 

 

 

Afin de multiplier les chances de réussite, 4 gabions au minimum devront être 

mis en place. Leur emplacement et leurs cotes seront définis précisément en 

fonction des contraintes maritimes et de navigation. Trois autres zones de 

gabions sont ajoutées afin de densifier la présence de nouveaux habitats 

favorables (voir carte en fin de chapitre).   

 

Les aménagements devront être mis en sécurité ainsi que protégés par des 

dispositifs adaptés. L’accès aux zones devra également être solutionné pour les 

suivis écologiques. 

 

Aucune gestion particulière ne sera à réaliser sur ces sites, si ce n’est de s’assurer 

de la stabilité de l’infrastructure et du maintien du substrat (galets) dans les 

casiers.  

Coût estimatif associé : 

Le coût de la mise en place d’un gabion est estimé à 5 000 €.  Cette mesure 

de recréation d’habitat est donc estimée à 35 000 € pour 7 aménagements. 
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FIXATION DE PLAQUES BETONNEES SUR LE PERRE 

Une première réflexion avait été menée sur la possibilité de créer des joints et des 

fissures sur les secteurs de digues réfectionnées. Toutefois ce type de mesure entre 

en contradiction avec l’objectif du projet : sécuriser l’ouvrage. Cette possibilité a 

donc été écartée et suite à une concertation avec le CBN de Bailleul, il a été 

envisagé de fixer de nouvelles plaques de béton sur les berges, celles-ci une fois 

réaménagées.  

 

Pour ce faire, 2 types de plaques sont proposées :  

- des plaques de béton « lisses », de quelques centimètres d’épaisseur et 

disposées à quelques centimètres les unes des autres pour recréer 

l’équivalent de joints profonds. Les plaques pourront par exemple être 

d’une dimension de 50 cm x 50 cm sur une épaisseur de 5 cm. 

L’espacement entre chaque plaque pourra être de l’ordre de 5cm. Le 

schéma ci-après illustre le placement de ces plaques. 

 

 

Figure 18C : Schéma illustrant le placement des plaques lisses (source : 

CBNBl, 2020) 

 

 

- des plaques gaufrées, dites « dalles gazon », qui permettrait de récréer 

naturellement des anfractuosités et où la végétation pourra plus 

facilement recoloniser le milieu. Ce type de plaque a notamment été utilisé 

par la ville de Grande-Synthe sur les berges de certains canaux.  

 

 

Photo 37C : Vue d’une dalle gazon installée par la ville de Grande-

Synthe (source : CBNBL, 2020) 
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Figure 19C : Représentation du placement de dalles gazon (source : 

febe.be) 

 

Il avait été proposé d’installer ces plaques sur tout le long du chenal afin 

d’augmenter le plus possible les chances de réussites. Cependant, pour des raisons 

techniques, elles ne pourront être mises en place que sur le tronçon TRG03 (voir 

carte en page suivante).  

 

En effet, les points de fixations des plaques constitueront autant de points de 

faiblesses, et accélèreront le vieillissement de la structure par infiltration/corrosion. 

La remise en état des perrés est une opération lourde, et conçue pour être durable, 

aussi la pose de ces dispositifs sur l’entièreté du secteur va à l’encontre de cet 

objectif.  

De plus, les plaques rendront les opérations de surveillance impossibles sur les 

zones couvertes. Pour rappel, ces ouvrages intéressent la sécurité publique et la 

CUD a des obligations de surveillances pour ces ouvrages. 

  

Afin de respecter les normes de sécurité et d’assurer la durabilité de l’ouvrage, les 

plaques doivent être mises en place sur les tronçons : 

- ne possédant aucun enjeu à l’arrière ; 

- possédant des perrés bétons et non maçonnés (car se détériorant plus 

rapidement que les perrés en dalle béton une fois une fissure apparue). 

 

Le secteur correspondant à ces descriptions est le tronçon TRG03. 

 

 

Une moitié de la surface favorable pour l’aménagement des plaques sera destinée 

aux plaques lisses, tandis que l’autre moitié sera destinée aux plaques gaufrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La carte en page suivante localise les zones pressenties concernant la mise 

en place des gabions, ainsi que les zones favorables pour l’aménagement 

des plaques bétons. 

 

 

 

Coût estimatif associé : 

Le coût des dalles bétons dépend grandement des fournisseurs, aussi nous ne 

pourrons chiffrer de manière précise la mesure.  

 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie C - 

Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages communautaires de lutte contre la submersion marine – 

Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 172 sur 242 

Carte 32C : Localisation des aménagements 

de la mesure MC2 : recréation d’habitats 

favorables au Chou marin et à la Cochléaire 

officinale 
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3.1.2.2 Création d’habitats définitifs favorables à 

l’Anguille (C3) 

 

Malgré les mesures de réduction décrites ci-avant, il persiste un impact 

résiduel fort, direct et permanent de destruction des habitats pour les 

anguilles sédentaires, ou jaune, inféodées aux interstices des berges, 

préférentiellement en zone benthique. 

Il convient donc de mettre en place des habitats de substitution pour ces espèces. 

 

La création d’habitats favorables permettra le déport des individus au moment des 

travaux, en amont et en aval du secteur concerné. 

Les premières structures devront être mobiles, déplaçables au fur et à mesure 

de l’avancée des travaux (substrats artificiels expérimentaux indiqués dans le 

tableau des impacts en partie B). Ces structures temporaires constitueront des 

mesures d’accompagnement permettant le lien avec les habitats définitifs 

installés après la réalisation des travaux d’un tronçon. 

 

Lorsque les travaux seront terminés au niveau d’un secteur, les structures de 

gabion seront définitivement mises en place et serviront de mesures 

compensatoires avant démarrage des travaux au niveau du deuxième secteur, ainsi 

de suite selon le phasage ci-après.  

La C illustre également ce phasage (p. 183). 

 

Le nombre de zones favorables à aménager est calé sur le nombre de zones 

favorables au Chou marin et à la Cochléaire officinale afin de présenter une 

cohérence globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 35C : Phasage de la compensation pour les habitats d’anguille 

détruits 

Phase 

Zone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

 Substrats artificiels expérimentaux mobiles en place 

 Période de travaux sur le secteur 

 Structures définitives (gabions) en place 

 

Cette mesure consistera à recréer dans le chenal de l’Aa, face aux bajoyers 

existants, des zones de gabions constituées de graviers et de galets de tailles 

variées associés à de l’argile et/ou du sable. La structure sera divisée en plusieurs 

paliers, respectivement soumis à une durée d’inondabilité variable. 

 

Afin de multiplier les chances de réussite, un nombre minimum de 4 gabions 

devront être mis en place, répartis sur le long du canal. Leur emplacement et leurs 

cotes seront définis précisément en fonction des contraintes maritimes et de 

navigation. Trois autres zones de gabions sont ajoutées afin de densifier la 

présence de nouveaux habitats favorables. Toutes ces zones sont représentées sur 

la Carte 32. 

 

Aucune gestion particulière ne sera à réaliser sur ces sites, si ce n’est de s’assurer 

de la stabilité de l’infrastructure et du maintien du substrat (galets) dans les 

casiers. 
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Figure 20C : Schéma de gabion à aménager (1). (Rainette, 2020)

 

 

 

Figure 21C : Schéma de gabion à aménager (2). (Rainette, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coût estimatif associé : 

Le coût de cette mesure est intégré à la mesure C2. 
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3.1.3 Synthèse financière des mesures 

compensatoires 

 

 

Le tableau expose les différentes mesures compensatoires proposées ainsi que leur 

estimation de coût sur 30 ans. Le coût total est estimé à 47 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 36C : Synthèse financière des mesures compensatoires 

 

 

 

 

 

 

Coût TTC estimé (€)

Fauche exportatrice 10 000

Coupe des ligneux 2 000

Création de gabions au sein du chenal 35 000

Fixation de plaques bétons sur le perré Non estimable

Intégré à la mesure C2

47 000

Mesures

COUT TOTAL MINIMUM ESTIME (en euros)

Compensation ex-situ (C1)

Création d’habitats favorables pour l’Anguille (C3)

Recréation d’habitats favorables au Chou marin et à la Cochléaire officinale (C2)
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4 PRESENTATION DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DES SUIVIS 

4.1 Mesures d’accompagnement 

4.1.1 Réalisation d’un plan de gestion 

Comme expliqué dans la partie 3.1.1.1, un plan de gestion de l’entièreté du parc 

de l’estran sera mis en place afin d’une part de favoriser le développement de 

milieux d’intérêt écologique et d’autre part de permettre aux espèces transplantées 

de s’y développer. 

 

Ce plan de gestion permettra :  

- De détailler les objectifs de gestion et définir le planning des interventions 

sur l’ensemble du Périmètre du Parc de l’Estran ;  

- D’intégrer et définir des mesures de suivis écologiques ;  

- De prendre en compte les mesures de compensation (déplacement des 

espèces protégées) prescrites dans l’arrêté préfectoral portant dérogation 

en vue de la restauration des perrés du chenal de l’Aa ; 

- Des indicateurs de suivis seront mis en place afin de veiller à la bonne 

cohérence et à l’efficacité du plan de gestion, en particulier pour le suivi 

des deux espèces qui auront fait l’objet d’une demande de déplacement 

auprès des services de la DDTM.  

 

Il sera financé par la Communauté urbaine de Dunkerque dans le cadre des 

mesures compensatoires des travaux du perrés du chenal de l’Aa.  

 

 

Ce plan de gestion devra posséder une partie spécifique au site de compensation 

qui devra fixer des objectifs de gestion consacrés aux espèces transplantées et qui 

aura pour but de garantir la pérennité des actions réalisées.  

 

Des indicateurs de suivis devront être mis en place afin de veiller à la bonne 

cohérence et à l’efficacité du plan de gestion. Ces indicateurs peuvent par exemple 

correspondre à l’observation de la colonisation par les espèces impactées et à 

l’apparition de nouvelles espèces patrimoniales au niveau des zones de 

compensation. Pour cela des indicateurs d’effectifs seront mis en place.  

 

Parmi les indicateurs qui seront précisés lors de l’élaboration du plan de gestion on 

peut par exemple citer :  

 

- Surface ou linéaire d’habitats recréés /restaurés  

- Surface ou linéaire de corridors recréé s/restaurés  

- Surface ou linéaire d’habitats préservés  

- Maintien de certaines espèces  

- Colonisation des milieux créés  

- Réapparition d’espèces (la Molène lychnite, l’Oeillet prolifère…)  

- Apparition de nouvelles espèces protégées et/ou patrimoniales  

- Contacts d’espèces remarquables  

- Présence et effectif des populations d’espèces selon les milieux  

- Utilisation des aménagements (hibernaculum…)  

- Fonctionnalité des connexions écologiques  

- Apparition ou déclin d’espèces exotiques envahissantes…  

 

Le CCTP du plan de gestion est disponible en Annexe 9. 

 

 

Il sera réalisé la première année après chantier puis renouvelé tous les 10 ans. 

 

 

Coût estimatif associé : 

Compte tenu de l’aire de la zone concernée, la réalisation du plan de gestion 

est estimée à 10 000 €.  
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4.1.2 Mesures de transfert et récolte de graines 

En complément des mesures compensatoires détaillées ci-avant, un transfert ainsi 

qu’une récolte de graine des espèces floristiques remarquables impactées seront 

réalisées. 

 

L’intérêt d’une telle mesure vise à ne pas perdre le patrimoine génétique des 

stations impactées et d’assurer leur maintien au niveau local en les déplaçant sur 

des habitats écologiquement similaires qui ne seront pas ou peu impactés par le 

projet. 

 

Dans le cas de la présente étude, les espèces protégées concernées pour cette 

mesure sont le Panicaut maritime, le Panicaut champêtre, le Chou marin et 

la Cochléaire officinale.  

L’Arroche littorale, espèce patrimoniale présentant un enjeu régional du fait de 

ses statuts de rareté et de menace (très rare et vulnérable), fera également l’objet 

d’une récolte de graines. 

4.1.2.1 Protocoles de transfert et de récoltes de graines 

des espèces protégées et menacées 

TRANSFERT DES INDIVIDUS 

Le Panicaut maritime, le Panicaut champêtre, le Chou marin sont des plantes 

vivaces tandis que la Cochléaire officinale est bisannuelle. Ces espèces peuvent par 

conséquent être transplantées. Cependant, au vu des espaces sur lesquels 

poussent actuellement les espèces, la transplantation paraît difficilement réalisable. 

En effet, le Panicaut champêtre et la Cochléaire officinale se développent sur la 

digue, dans les fissures et interstices de la structure, voire au niveau des voies 

piétonnes. Le Panicaut maritime, lui, se développe au pied de la digue, sur une fine 

couche de sables mobiles. Un prélèvement du substrat et des individus sans altérer 

leur système racinaire est donc difficilement envisageable. Une transplantation 

n’est donc pas possible dans cette situation.  

 

Un transfert des individus de Chou marin peut toutefois être envisagé. En effet 

les individus observés se développent au niveau de gabions constitués de blocs de 

pierres désolidarisés les uns des autres. Un prélèvement soigneux des individus 

peut donc être envisagé sans altérer le système racinaire. Cette opération sera 

effectuée aux mois de Septembre-Octobre, après récolte des graines (cf. 

paragraphe suivant). 

Le dégagement du système racinaire devra être effectué manuellement pour éviter 

tout détérioration du matériel. Les feuilles seront retirées et ne seront conservées 

que les bourgeons et leurs écailles. Les racines, préalablement nettoyées, seront 

ensuite stockées dans une jauge d’environ 5mx4m dans laquelle seront disposés 

environ 50 cm de graviers et sables fins. Les jauges ne seront pas imperméabilisées 

afin de faciliter l’aération et éviter une pourriture des racines. La jauge sera placée 

à l’abri de la lumière et du gel. 

 

RECOLTE DE GRAINES 

Une récolte de graines peut également être envisagée pour ces 4 espèces 

protégées.  

Dans le cas du Chou marin, les individus observés n’étaient pas en fleurs en 2017 

et 2019 (seuls les individus de plus de 3 ou 4 ans fructifient). Il n’est donc pas 

assuré que les pieds fleurissent en 2020. 

  

En parallèle une récolte de graines d’Arroche littorale, espèce patrimoniale et 

menacée, sera réalisée si les pieds des individus sont retrouvés. 

 

 

Cette récolte de graines doit permettre de constituer un échantillon représentatif 

de la diversité génétique des stations impactées. Il serait préférable que ces actions 

soient néanmoins réalisées en collaboration avec le CBNBL. 

 

Il est impératif de planifier et de préparer la récolte conservatoire, c’est-à-dire bien 

connaître la période de fructification, le mode de dissémination des 

graines, ainsi que l’écologie du taxon (afin d’assurer le succès de l’opération). 

Le Panicaut champêtre, le Panicaut maritime, le Chou marin et l’Arroche littorale 

fleurissent de Juillet à Septembre. Il convient donc de récolter les graines de ces 

espèces en Septembre-Octobre.  

La Cochléaire officinale fleurit d’Avril à Juillet. Les graines de cette espèce seront 

récoltées en 2 fois : une première récolte en Mai et une seconde en Juillet-

Août. 
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Il faut procéder à un échantillonnage le plus exhaustif possible de cette diversité 

génétique. Préalablement à la récolte des graines, nous préconisons donc 

d’actualiser les inventaires et de vérifier la présence éventuelle de 

nouveaux individus au sein de la zone d’étude. Cette opération sera réalisée 

par le CBN de Bailleul, comme en témoigne le devis disponible en Annexe 8. 

Avant la récolte, nous devons également nous assurer de l’homogénéité des 

populations (sur le plan taxonomique) et repérer la présence de pieds stériles. On 

notera que la récolte doit être réalisée dans des conditions sèches (éviter la pluie 

ou une forte humidité). 

 

Une appréciation de l’état sanitaire de la population (maladies…) doit être prise 

en compte avant toute récolte.  

 

Il faudra, préalablement à cette récolte, s’assurer de la bonne maturité et de la 

qualité des semences (a priori bon) et vérifier que l’effectif de la population soit 

compatible avec la réalisation d’une récolte significative.  

 

La récolte des graines doit répondre à certaines conditions :  

− Récolter seulement les semences matures et bien formées ; 

− Seuls les individus détruits feront l’objet d’une récolte, excepté pour la 

Cochléaire officinale, où la récolte se fera sur toutes la population présente sur 

le site, et sur un maximum de pieds. Pour le Panicaut champêtre et maritime, 

l’ensemble des capitules seront prélevés sur chaque individu. Pour le Chou 

marin, la Cochléaire officinale et l’Arroche littorale, les semences seront 

directement prélevées sur les individus ;  

− Récolter sur des sujets sains ; 

− Éviter toute sélection en récoltant au hasard ; 

− Prélever un petit nombre de graines sur le plus grand nombre d’individus, 

surtout si l’espèce est autogame ; 

− Plus la population parait homogène et plus la récolte devra être importante ; 

− Prélever sur des pieds en situations écologiques différentes, même si certaines 

induisent des contraintes supplémentaires de récolte ; 

− Prélever sur des sujets chétifs (à l’exception des pieds malades) aussi bien que 

sur des sujets vigoureux ; 

− Prélever à tous les niveaux des pieds échantillonnés (différents fruits mûrs sur 

l’ensemble de la plante). 

Pour le Panicaut champêtre et le Panicaut maritime (apiacées), la récolte des 

graines consistera à couper les capitules, qui seront stockés dans un bac en 

plastique propre pendant leur transport jusqu’au lieu de stockage. Sur une feuille 

associée au bac seront inscrits le nom de l’espèce, la date et le lieu de récolte. Les 

akènes des panicauts devront être extrait à l’aide d’une pince s’ils ne tombent pas 

d’eux-mêmes des capitules. Il convient, lors de la récolte, de porter des gants pour 

éviter les piqures du Panicaut.  

 

Concernant la Cochléaire officinale, après concertation avec le CBNBL, il a été 

convenu qu’1/3 des graines seront ressemées in-situ, 1/3 des graines seront mises 

en culture dans les locaux du CBNBL puis implantées sur le site de compensation 

et 1/3 seront conservées dans la banque de graines du Conservatoire.  

 

LE SEMIS 

Les semences de Panicaut champêtre et maritime seront semées à l’automne pour 

subir la vernalisation.  

Les graines séchées de Cochléaire officinale, Chou marin et Arroche littorale seront 

en revanche semées au printemps pour éviter qu’elles ne soient emportées par 

les marées hivernales. Pour que les graines adhèrent plus facilement aux plaques, 

elles seront mélangées au substrat (par exemple celui présent en pied de berges). 

Les semis se feront sur un maximum de conditions et de secteurs, pour multiplier 

les chances de survie.   

 

Si la récolte est suffisamment abondante, une conservation à long terme d’une 

partie des graines pourra être envisagée afin de conserver le patrimoine génétique 

de l’espèce sur le long terme (intégration à la banque de graines du Conservatoire). 

 

LA MISE EN CULTURE 

Concernant les graines de Cochléaire officinale, de Chou marin et d’Arroche 

littorale, elles seront mises en conservation entre la récolte et le semis, soit entre 

l’automne et le printemps de l’année suivante. 

 

Pour la mise en culture, un minimum de 200 graines de Cochléaire officinale seront 

semées à l'automne, en terrines percées avec pour substrat un mélange 50/50 de 

terreau et de sable coquillier. Les terrines seront laissées en extérieur et un 
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arrosage sera effectué si nécessaire. Les plantules seront repiquées en pot 

individuel si nécessaire selon leur croissance et la période d'implantation sur site 

(prévue VS réelle).  

 

LA CONSERVATION DES GRAINES 

Les semences destinées à la banque de graines du CBNBL seront conservées au 

congélateur, à -20°C. 

 

 

Il est à noter que les mesures décrites ci-dessus seront réalisées par le 

Conservatoire Botanique National de Bailleul, comme en témoigne le devis adressé 

à la CUD et disponible en Annexe 8. 

4.1.2.2 Localisation des sites récepteurs 

Les graines de Panicaut champêtre et de Panicaut maritime seront semées au 

niveau du site compensatoire dédié et présenté ultérieurement (cf. mesure C1). 

Pour rappel, le choix de la zone de compensation s’est tourné sur un site présentant 

des conditions stationnelles plus adéquates au développement de ces espèces pour 

en assurer le maintien sur le long terme. Cette zone réceptrice est située dans une 

zone de près de 1 ha, à proximité de la zone du projet.  

 

Les individus de Chou marin ainsi que leurs graines et celles de Cochléaire officinale 

et d’Arroche littorale, seront transplantés/semés au niveau d’habitats favorables 

recréés dans le cadre de la mesure C2. Pour rappel, cette mesure consistera à 

recréer des zones de gabions dans le chenal de l’Aa et à installer des plaques de 

béton au niveau des digues existantes.  

 

Afin de maximiser les chances de réussite de cette opération délicate, les graines 

devront être dispersées dans des sillons et dans des situations écologiques 

différentes (selon la granulométrie du substrat et l’exposition). Elles devront 

toutefois être implantés à des niveaux tels que les futurs plants ne soient pas 

immergés en permanence. Le Chou marin sera réimplanté entre les niveaux des 

hautes mers de mortes eaux et de vives eaux tandis que la Cochléaire officinale et 

l’Arroche littorale seront également implantés au-dessus du niveau des hautes 

mers de vives eaux et ainsi dans certains cas, uniquement soumis aux embruns. 

  

 

4.1.2.3 Calendrier des mesures de transfert et de récolte 

Le tableau ci-dessous présente le calendrier des mesures de récolte, semis et 

transplantation décrites ci-dessous. 

 

Dans le cadre de son agrément et de la dérogation dont il dispose pour la mise en 

œuvre de son programme de conservation de la flore, le Conservatoire National 

Botanique de Bailleul peut procéder à des opérations sur des plantes protégées 

dans le cadre.  

 

La station de Cochléaire officinale concernée étant unique, elle présente un fort 

enjeu et est donc inscrite au programme de conservation ex-situ du CBNBl.  

La récolte sera donc réalisée également dans le cadre de ce programme, et pourra 

débuter au printemps 2020. 

 

 

 

 

Coût estimatif associé : 

Le coût des mesures décrites ci-dessus, couplé à celui de la mise à jour des 

inventaires et du suivi écologique des mesures s’élève à environ 16 019 € HT, 

comme l’indique le devis du CBNBl disponible en Annexe 8. 
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Tableau 37C : Calendrier des mesures de récolte, semis et transplantation. 
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2020 2021
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4.1.3 Création d’habitats temporaires favorables pour 

l’Anguille 

 

Comme indiqué en partie 0, les premières structures devront être mobiles, 

déplaçables au fur et à mesure de l’avancée des travaux (substrats artificiels 

expérimentaux indiqués dans le tableau des impacts en partie B). Ces structures 

temporaires sont des mesures d’accompagnement permettant le lien avec les 

habitats définitifs installés après la réalisation des travaux d’un tronçon. 

 

Lorsque les travaux seront terminés au niveau d’un secteur, les structures de 

gabion seront définitivement mises en place et serviront de mesures 

compensatoires (Cf. § 0) avant démarrage des travaux au niveau du deuxième 

secteur, ainsi de suite selon le phasage du Tableau 35. La C ci-après illustre ce 

phasage. 

 

 

Cette mesure d’accompagnement consistera donc à recréer une structure mobile 

de 3 gabions, constituée de galets de tailles variées, et de 3 flottangs. Elle sera 

placée dans le chenal de l’Aa en zone benthique avant le démarrage des travaux.  

 

Cette structure offrira une zone de déport compensant temporairement les 

habitats détruits au niveau des berges (interstices, fissures et autres 

anfractuosités). Elle devra donc être localisée à proximité de la zone de travaux 

pour accueillir les individus directement dérangés.  

 

Une fois les travaux réalisés et la structure de gabion définitive mise en place, la 

structure mobile est déplacée à proximité du deuxième secteur dans lequel des 

travaux doivent avoir lieu, et ainsi de suite. 

 

 

 

Figure 22C : Installation de gabions depuis le milieu aquatique (France 

Maccaferri, 2019) ou le milieu terrestre (TerraAqua, 2019) 

 

 

 

 

Afin de compléter les supports proposés et de cibler les anguilles de petite taille, 

les structures mobiles comprendront également des « Flottangs », pièges passifs 

développés par la cellule migrateur de Charente (EPTB Charente, groupement 

fédération de pêche Poitou-Charente et CREAA). Ces supports (trois unités) sont à 

lier par un cordage à la structure des trois gabions de façon à pouvoir être déplacés 

en même temps. 

 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Partie C - Travaux d’entretien et de réparation des ouvrages 

communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), 

Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 182 sur 242 

 

Figure 23C : Photographies de Flottangs (Cellule migrateur de Charente 

in Fauconnet, 2016 
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A) Entre 1 et 2 

Positionnement à la 

limite chenal en eau 

/ zone à sec à marée 

basse de la structure 

mobile 

B) Entre 5 et 1 

Une fois zone de 

travail 1 finie 

Positionnement à la 

limite chenal en eau 

/ zone à sec à 

marée basse de la 

structure définitive 

C) Entre 1 et 2 

Déplacement à 

la limite chenal 

en eau / zone à 

sec à marée 

basse de la 

structure mobile 

Figure 24C : Présentation du phasage d’installation (CUD, 2020) 
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4.2 Mesures de suivis 

4.2.1 Suivi de chantier  

Cette mesure consiste en la mise en place d’un suivi par un écologue en phase 

chantier afin de s’assurer du respect des mesures de compensation. Elle pourra 

s’accompagner d’un soutien technique à a réalisation des mesures au besoin 

du maître d’ouvrage et des entreprises.  

 

La mise en œuvre de ces mesures de suivi sera réalisée en phase préparatoire 

de chantier, lors du chantier et en post-chantier. L’écologue aura une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de surveillance dès le début du chantier. Il 

devra vérifier que tous les points définis dans le cadre des mesures soient bien 

appliqués.  

 

En cas de découverte d’individus d’espèces protégées au sein des emprises 

chantier, le maître d’ouvrage s’engage à procéder à la mise en place d’un plan de 

sauvetage adapté. 

 

Ce suivi de chantier devra faire l’objet d’un ou plusieurs compte-rendus détaillés, 

envoyé aux services de l’état en fin de chantier (ou lors des phases principales si 

besoin). 

 

Le suivi de chantier devra consister, au minimum, par trois passages : un passage 

en début de chantier, un passage en milieu de chantier, et un passage en fin de 

chantier. 

 

 

4.2.2 Suivis écologiques 

En 2010, la loi Grenelle II apporte des avancées au Code de l’environnement, 

notamment sur la réforme des études d’impacts.  

L’article L. 122-3 du code de l’environnement modifié par l’article 230 de la loi n° 

2010-788 du 12 juillet 2010 précise que l’étude d’impact doit comprendre : « […] 

les mesures proportionnelles envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c’est 

possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou 

la santé humaine ainsi qu’une présentation des principales modalités de suivi de 

ces mesures et du suivi de leurs effets sur l’environnement ou la santé humaine ».  

 

Cette obligation de présenter, au sein de l’étude d’impact, les modalités de suivi 

des mesures prises et du suivi de leurs effets sur l’environnement et la santé 

humaine n’était jusqu’alors obligatoire que pour des réglementations spécifiques 

(ICPE par exemple). Elle est désormais applicable à l’ensemble des projets.  

 

Il est essentiel de suivre l’évolution des aménagements réalisés dans le 

cadre des mesures, afin d’évaluer leur efficacité, voire de les adapter le cas 

échéant. Ce suivi sera essentiellement basé sur la colonisation ou non des espèces 

ciblées (impactées) et sur l’évolution des habitats remis en état et préservés. Il 

pourra également mettre en évidence l’apparition d’autres espèces patrimoniales. 

 

Il consistera donc en la réalisation d’inventaires naturalistes plus ou moins 

détaillés en fonction des besoins, et devra alors permettre de vérifier si les 

objectifs sont atteints, voire de procéder à d’éventuels ajustements dans la gestion. 

Toutefois, la réponse et l’évolution des milieux et des espèces face à une 

modification des pratiques de gestion sont rarement perceptibles dès la première 

année, c’est pourquoi il doit être réalisé un suivi sur plusieurs années.  

Ce suivi devra également porter une attention particulière à l’installation ou non 

d’espèces exotiques envahissantes. 

 

Le suivi de l’ensemble des mesures devra se faire sur une durée de 30 ans. Il 

permettra notamment l’adaptation de la gestion au sein des zones de compensation 

et des secteurs remis en état (valorisation écologique). Un passage la première 

année après travaux (n+1) permettra de détecter les problématiques associées 

aux espèces exotiques envahissantes, d’effectuer un premier suivi des espèces 

Coût estimatif associé : 

Le coût estimatif proposé ici correspond à un suivi de chantier composé de 3 

passages. Il s’agit donc d’une estimation minimale.  

 

Trois jours de terrains ainsi que 2 jours de rédaction des compte-rendu seront 

nécessaires. Le prix global d’un suivi de chantier composé de 3 passages est 

donc estimé à 2750 €. 
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protégées et patrimoniales sur site et sur la zone compensatoire. Un passage 

annuel devra ensuite être réalisé pendant les 4 années suivantes (N+2, 

N+3, N+4, N+5). Ces suivis permettront de procéder à des ajustements si les 

impacts s’avèrent plus importants que prévus ou par exemple si les remises en état 

ne sont pas satisfaisantes.  

Puis les passages seront plus espacés, à avoir des passages à n+7, n+10, n+15 

et n+20. Un dernier passage en année n+30 permettra de conclure sur l’efficacité 

des mesures.  

 

Les suivis devront être réalisés sur l’ensemble des zones remises en état 

ainsi que sur les zones compensatoires. Pour chaque passage, un compte-

rendu sera réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût estimatif associé : 

Le coût de ces suivis, couplé à celui de la mise à jour des inventaires et des 

mesures de transplantation, récole, culture, conservation et semis des graines 

s’élève à environ 16 019 € HT, comme l’indique le devis du CBNBl disponible 

en Annexe 8. 
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5 BILAN DES MESURES 

5.1 Synthèse financière 

Une synthèse financière de l’ensemble des mesures associées au projet est 

proposée dans le tableau ci-dessous. Cette synthèse prend en compte l’ensemble 

des mesures favorables aux espèces identifiées sur la zone d’étude qui seront mises 

en place. 

 

Un coût minimum moyen de 75 769 euros sera consacré à cette mise en œuvre 

tout au long des 30 années d’exploitation prévisionnelles du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 38C : Synthèse financière des mesures compensatoires, d'accompagnement et de suivis proposées 

  

Mesures Coût TTC estimé (en euros)

Mise à jour des inventaires sur l'entièreté de la zone d'étude (comprends également le coût des mesures de transfert et du 

suivi écologique).
16 019

Compensation ex-situ (C1) 12 000

Recréation d’habitats favorables au Chou marin et à la Cochléaire officinale (C2) 35000 minimum

Création d’habitats favorables pour l’Anguille (C3) compris dans la mesure C2

Mise en place d'un plan de gestion 10 000

Mesures de transfert, récolte, culture, conservation et semis des graines compris dans le 1er prix

Suivi de chantier 2 750

Suivis écologiques (voir devis du CBNBl) compris dans le 1er prix

COUT TOTAL MINIMUM ESTIME (en euros) 75 769

Mesures compensatoires

Mesures de suivi

Mesure d'accompagnement

Autres
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5.2 Pérennité des mesures 

Les mesures compensatoires doivent être pérennes. Ainsi, le demandeur doit 

fournir la preuve qu’outre la garantie de leur efficacité technique reconnue, les 

mesures compensatoires seront mises en œuvre de manière pérenne pendant la 

durée de l’engagement. 

 

Dans le cadre du présent dossier, la zone de compensation ex-situ fera l’objet d’une 

Autorisation D’occupation Pluriannuelle Temporaire entre la DDTM et la CUD et 

d’une convention entre la DDTM, la ville, EDEN 62 (gestionnaire de la RNN du Platier 

d’Oye) et la CUD. Cette convention sera rédigée au cours de la réalisation du plan 

de gestion et stipulera les engagements de chaque partenaire qui se traduira 

comme suit : 

- DDTM :  Représentant de l’état propriétaire du Domaine Public Maritime ; 

- Ville de Grand Fort Philippe : Entretien courant du site propreté et 

contrôle hebdomadaire des équipements ; 

- Eden 62 : Expertise, conseil dans la gestion des milieux naturels et 

accueil du public, en cohérence avec le programme d’action du plan de 

gestion la RNN du platier d’oye ; 

- Communauté Urbaine de Dunkerque : Etude plan de gestion et sa 

mise en œuvre du programme d’action définis (Gestion des zones 

écologiques : prairies et fourrés). 

 

Concernant les mesures de compensation in situ, la CUD s’engage à les mettre en 

œuvre et à assurer leur pérennité. 

 

En cours d’exploitation, la pérennité des mesures est également assurée par la 

durabilité de la gestion, la vocation écologique des espaces qui font l’objet de 

compensation, ainsi que les mesures d’accompagnement et de suivis écologiques. 

 

 

5.3 Evaluation du maintien de l’état de 

conservation des espèces instruites 

Afin d’obtenir une dérogation pour la destruction d’espèces protégées, il est 

impératif de démontrer que le projet ne porte pas atteinte à l’état de conservation 

des espèces concernées.  

Pour rappel, les fiches espèces présentées en chapitre 1 « Analyse des impacts du 

projet sur les espèces protégées instruites (fiches espèces) » ont détaillé les 

impacts du projet spécifiquement rapportés à chaque espèce ou cortège d’espèces 

protégées.  

 

Dans le cas du Chou marin et de la Cochléaire officinale, les 2 espèces présentaient 

un état de conservation défavorable, lié notamment aux faibles effectifs, à la 

répartition fragmentaire des stations et au caractère anthropogène de leur habitat, 

la digue ne jouant ici qu’un rôle d’habitat de substitution. Suite à la mise en place 

de mesures compensatoires, cet état de conservation sera équivalent, la 

recréation d’un habitat favorable à ces deux espèces devant permettre d’assurer 

leur développement in-situ. Dans le cas du Chou marin, cette mesure sera efficace 

sous réserve que l’espèce recolonise le site. 

 

En ce qui concerne le Panicaut champêtre et le Panicaut maritime, le projet 

entrainera la destruction de la totalité des stations observées sur le site. Au 

vu des faibles effectifs et du caractère anthropogène de la zone, l’état de 

conservation de ces espèces avait été jugé défavorable. Suite à la mise en œuvre 

de mesure compensatoire, notamment par le biais d’une restauration de près d’1 

ha de pelouses dunaires, il convient d’affirmer que l’état de conservation initial de 

ces deux espèces sera maintenu voir amélioré. En effet la zone de compensation 

accueille d’ores et déjà des populations de ces 2 taxons, le site ne faisant pourtant 

pas nécessairement l’objet d’une gestion adéquate. Une modification de la gestion 

devrait donc permettre d’assurer le maintien des populations existantes et 

également de favoriser leur développement sur le long terme.  
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Les mesures proposées sont donc suffisantes pour le maintien, à l’échelle locale, des espèces protégées concernées. 
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Méthodes pour l’expertise écologique  

Les dates de prospection et conditions météorologiques 

La campagne de prospection a été effectuée pendant la période la plus propice à 

l’observation de la flore c'est-à-dire au printemps et en été. 

 

Les dates d’inventaire sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 39 : Dates de prospection et conditions météorologiques 

 

 

 

 

La flore et les habitats – Méthode Rainette 

Concernant le Chenal de l’Aa, trois prospections ont été réalisées pour l’étude de 

la flore vasculaire et des habitats naturels. La zone d’étude a été parcourue à pied 

sur l’ensemble de sa superficie.  

 

IDENTIFICATION DES ESPECES 

Les espèces ont été identifiées à l’aide d’ouvrages de références tels que les flores 

régionales, notamment la Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, 

du Nord de la France et des régions voisines (LAMBINON J., DELVOSALLE L. & 

DUVIGNEAUD J., 2004) et la Flore illustrée de la région Nord-Pas-de-Calais (DURIN 

L., FRANCK J. ET GEHU J.M., 1991). Pour certains groupes particuliers, comme les 

Poacées, nous avons également utilisé des ouvrages spécifiques (Les Festuca de la 

flore de France, etc.). 

 

La nomenclature principale de référence est celle de la « Nouvelle flore de la 

Belgique, du Grand-duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions 

voisines (J. LAMBINON et al., 2004 - 5ème édition) [FB5]. La principale exception 

concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - 

Dandelions of Great Britain and Ireland). 

 

METHODES DE RELEVES 

Afin de déterminer les différents habitats présents et évaluer l’intérêt floristique du 

site d’étude (espèces/habitats), nous avons couplé différentes méthodes de relevés 

de végétation.  

 

Journée Nuit

26 et 29/05 X Ensoleillé (27°C)

22/06 X X X
Vent faible, bonne visibilité, 

peu nuageux (19-24°C)

12/07 X X
Vent faible, ciel clair, bonne 

visibilité (23°C)

26 et 27/07 X

26/07 X

09/08 X X
Pluies éparses entrecoupées 

d'éclaircies (20°C)

Nuageux, vent 

moyen (15°C)

14/09 X Vent moyen (18°C)

19/12 X Vent nul, ensoleillé (3°C)

30/07 X Ensoleillé (27°C)
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Nous avons procédé essentiellement à des relevés phytocénotiques (1) par types 

d’habitats naturels, c'est-à-dire que l’ensemble des taxons constituant la 

végétation typique de l’habitat ont été notés. Mais, bien qu’ils soient exhaustifs, 

ces relevés ne reflètent pas l’abondance et le taux de recouvrement de chacune 

des espèces au sein de la végétation. La prise en compte de ces indices peut 

pourtant s’avérer nécessaire pour étudier plus précisément une végétation (état de 

conservation, caractérisation en zone humide…).  

 

Nous avons donc également utilisé la méthode de la phytosociologie 

sigmatiste. Cette méthode des relevés de végétation (GUINOCHET, 1973), plus 

chronophage, est inspirée de la technique mise au point par Braun Blanquet et son 

école. Basée sur le fait que la présence d’une plante est conditionnée par le milieu 

et les relations interspécifiques locales, elle permet un échantillonnage 

représentatif de la diversité écologique et géomorphologique du site. 

 

Pour chaque zone homogène (physionomie, composition floristique, substrat, 

exposition…), un ou plusieurs relevés de végétation sont effectués. La surface 

relevée doit cependant être suffisamment importante pour être représentative 

(notion d’aire minimale), ce qui limite parfois la mise en place de tels relevés (zones 

étroites, très perturbées…). 

 

Au sein des différentes strates représentées (strate herbacée, arbustive ou 

arborée), chaque taxon observé est associé à (voir figures ci-après) : 

- un coefficient d’abondance/dominance prenant en compte sa densité 

(nombre d’individus, ou abondance) et son taux de recouvrement, 

- un coefficient de sociabilité qui illustre la répartition des individus entre 

eux au sein de la végétation. 

 

Ces différents relevés sont ensuite référencés dans un tableau (pour analyse) où 

sont également précisés le numéro du relevé, le taux de recouvrement de la 

végétation au sein des différentes strates, ainsi que la surface relevée.  

 

 

(1) Relevés simples indiquant la présence d’une espèce au sein d’un habitat naturel ou d’une 

entité écologique géographique : il s’agit d’une liste d’espèces par habitat ou par secteur. Pour 

 

Figure 25 : Grille d’exemple des taux de recouvrement 

 

 

Figure 26 : Exemple des coefficients de sociabilité 

 

DETERMINATION DES HABITATS 

Identification des syntaxons 

L'espèce végétale, et mieux encore l'association végétale, sont considérées comme 

les meilleurs intégrateurs de tous les facteurs écologiques (climatiques, 

édaphiques, biotiques et anthropiques) responsables de la répartition de la 

végétation (BEGUIN et al., 1979).  

 

Basée sur ce postulat, la démarche phytosociologique repose sur l’identification de 

groupements végétaux (syntaxons) répétitifs et distincts (composition floristique, 

les habitats naturels remarquables et/ou pouvant se révéler d’intérêt communautaire, la 

réalisation d’un relevé phytosociologique est préférable.  

Coefficient Recouvrement

5 75 - 100%

4 50 - 75%

3 25 - 75%

2 5 - 25%

1 < 5%

+ Peu abondant

r Sp. rare

i 1 individu

5 tapis continu

4 colonies ou tapis discontinus

3 individus groupés en tâches

2 individus répartis en petits groupes isolés

1 individus isolés
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écologie,  phytogéographie…), ayant une dénomination selon une nomenclature 

codifiée (synsystème).  

 

 

A l’aide de clés de détermination, basées essentiellement sur les critères 

physionomiques et écologiques, il devient alors généralement possible de rattacher 

une végétation choisie à une unité phytosociologique définie, plus ou moins précise.  

 

Différents ouvrages proposent des clés de détermination (plus ou moins fines). 

Citons notamment les ouvrages suivants (adaptés au Nord de la France) : 

- Guide des groupements végétaux de la région parisienne (BOURNERIAS M., 

ARNAL G., BOCK C., 2001) ; 

- Guide des végétations des zones humides de la Région Nord-Pas-de-Calais 

(CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009) ; 

- Guide des végétations forestières et préforestières de la Région Nord-Pas-

de-Calais (CATTEAU E., DUHAMEL F., 2009). 

 

En complément et pour affiner la caractérisation de la végétation étudiée, une 

analyse bibliographique approfondie est nécessaire. Elle doit permettre de 

rapprocher le(s) relevé(s) retenu(s) à un syntaxon précis (si possible au rang de 

l’association), décrit et validé par le Code International de Nomenclature 

Phytosociologique (CINP). Ce travail fin est indispensable pour établir au plus juste 

la valeur patrimoniale de l’habitat. Il est également impératif pour de nombreuses 

applications (mise en place de gestion en fonction d’objectifs déterminés, 

caractérisation de zones humides…). 

 

La nomenclature utilisée dans le cadre de cette étude, pour les niveaux supérieurs 

à l’association, est celui du Prodrome des Végétations de France (BARDAT & al., 

2004).  

 

Evaluation de l’état de conservation 

L’état de conservation d'un habitat naturel peut se définir comme l’effet de 

l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les « espèces 

typiques » qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, 

sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses « espèces 

typiques » (MACIEJEWSKI L., 2012). 

 

Les nombreuses recherches et expériences sur la connaissance des milieux naturels 

permettent aujourd’hui de déterminer des tendances quant à l’évolution d’un grand 

nombre de végétations en fonction de différents facteurs (trophie, gestion…). 

L’étude des relevés de terrain permet alors de déterminer un état de conservation 

du milieu à un instant (t) par rapport à un état de référence défini (état « idéal » 

pour des conditions similaires). Ce concept « dynamique », qui repose sur 

l’évolution de la structure et de la composition d’un milieu, intègre la notion des 

services écosystémiques.  

 

Cette évaluation repose sur de nombreux critères spécifiques à la nature du milieu 

(abondance en espèces nitrophiles, recouvrement en arbustes pour les pelouses…).  

 

Différents ouvrages disponibles proposent des méthodes d’évaluation de l’état de 

conservation des habitats.  

 

Citons notamment les ouvrages suivants, pour les habitats d’intérêt 

communautaire : 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’état de conservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire (BENSETTITI F., PUISSAUVE 

R., LEPAREUR F., TOUROULT J. ET MACIEJEWSKI L., 2012) ; 

- Guide méthodologique pour l’Evaluation de l’Etat de conservation des 

Habitats et Espèces d’intérêt communautaire (COMBROUX, I., BENSETTITI, F., 

DASZKIEWICZ, P. & MORET, J., 2006.) ; 

- Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire à l’échelle du 

site - Méthode d’évaluation des habitats forestiers (CARNINO N., 2009). 

 

Cet état de conservation peut s’exprimer en différents niveaux, généralement : 

- Bon (ou favorable) 

- Mauvais (ou altéré) 

- Défavorable. 

 

 



 

Dossiers de demande de dérogation à titre exceptionnel pour la destruction d’espèces protégées – Bibliographie et Annexes - Travaux d’entretien et de 

réparation des ouvrages communautaires de lutte contre la submersion marine – Travaux de sécurisation et de modernisation de l’exutoire du Schelfvielt - 

Graveline et Grand-Fort-Philippe (59), Communauté Urbaine de Dunkerque – RAINETTE SARL, Juin 2020 – version 3.1  -  Page 196 sur 242 

 

 

Systèmes de classification des habitats 

Il existe une correspondance entre la typologie phytosociologique et les autres 

typologies décrivant les habitats. Plusieurs se sont succédé au niveau européen 

depuis les années quatre-vingt dix.  

 

Dans le cadre de cette présente étude, nous utiliserons les nomenclatures : 

CORINE biotopes, EUNIS et, le cas échéant, Cahiers d’habitats. 

 

La typologie CORINE Biotopes est la première typologie européenne utilisée. Mais 

cette typologie montrant des lacunes et des incohérences (absence des habitats 

marins…), une seconde, plus précise, vît le jour. Il s’agit de la typologie EUNIS 

(European Nature Information System = Système d’information européen sur la 

nature), qui couvre les habitats marins et les habitats terrestres. Cette classification 

des habitats, devenue une classification de référence au niveau européen 

actuellement, est une combinaison de plusieurs autres classifications d’habitats 

(notamment CORINE Biotopes). 

 

Par ailleurs, les Cahiers d’habitats servent de références pour les habitats 

d’intérêt communautaire.  

 

Limites 

Il est toutefois important de signaler que la variabilité naturelle des groupements 

végétaux, en fonction des paramètres stationnels notamment, peut être importante 

(zones perturbées, transition, surface réduite…). Dans certains cas, le 

rattachement à un syntaxon précis (et aux différentes nomenclatures) devient alors 

complexe (absence d’espèces caractéristiques…). 

 

CARTOGRAPHIE DES HABITATS 

Sur le terrain, chaque habitat identifié est délimité précisément (selon l’échelle de 

travail) sur photographie aérienne.  

 

L’ensemble est ensuite géo-référencé et représenté sous logiciel de cartographie. 

 

La flore et les habitats – Méthode BIEF Cariçaie 

Concernant l’exutoire du Schelfvleit, deux prospections ont été réalisées pour 

l’étude de la flore vasculaire et des habitats naturels : 

- Le 04 mai 2018 

- Courant l’été 2019 
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L’avifaune 

Méthodes pour les espèces nicheuses 

Deux passages ont été effectués pour l’étude de l’avifaune nicheuse. 

 

Afin d'évaluer la population d'oiseaux nicheurs nous avons utilisé la méthode des 

Indices Ponctuels d'Abondance qui a été élaborée et décrite par Blondel, Ferry 

et Frochot en 1970. Cette méthode consiste, aux cours de sessions distinctes de 

comptage, à noter l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 

minutes à partir d'un point fixe du territoire. Tous les contacts auditifs ou visuels 

dans un rayon d’environ 150 à 200m avec les oiseaux sont notés. Cette méthode 

permet de définir le cantonnement de chaque couple d'oiseaux. 

 

Nous définissons ensuite le statut de nidification de chaque espèce selon des 

critères d’observation définie ci-dessous : 

 * Nicheur potentiel 

Les oiseaux définis comme "Nicheurs potentiels" sont des espèces non observées 

mais dont le milieu favorable laisse penser qu'elles pourraient être nicheuses. 

 * Nicheur possible 

Est considéré comme "Nicheur possible" un oiseau vu en période de 

nidification dans un milieu favorable (quelle que soit son activité), ou encore 

un mâle chantant en période de reproduction. 

 * Nicheur probable 

L'oiseau est au moins "Nicheur probable" dans le cas d'un couple observé en 

période de reproduction, de chant du mâle répété sur un même site (le 

chant est un mode de marquage du territoire), un territoire occupé, des parades 

nuptiales, des sites de nids fréquentés (indice surtout valable pour les espèces 

nichant au même endroit d'une année sur l'autre, grands rapaces, hérons coloniaux 

ou oiseaux marins par exemple), comportements et cris d'alarme (attention à 

certains comme le geai qui alarment en toutes saisons), présence de plaques 

incubatrices sur l'oiseau tenu en main (il s'agit de plaques de peau nues sous 

le ventre de l'animal. A l'approche de la reproduction, des modifications hormonales 

y font tomber les plumes -souvent utilisées pour garnir le nid, tandis que l'épiderme 

très vascularisé rougit et se réchauffe comme une plaie enflammée. Cela permet à 

l'oiseau qui couve de mieux réchauffer ses œufs.) 

Nicheur certain 

Indiquent enfin un "Nicheur certain" la construction d'un nid (ou 

l'aménagement d'une cavité, selon l'espèce), un adulte simulant une 

blessure ou cherchant à détourner un intrus (manœuvre visant à écarter un 

danger potentiel de la progéniture), la découverte d'un nid vide (de l'année, 

évidement!) ou de coquilles d’œufs, l'observation de juvéniles NON VOLANTS, 

d'un nid fréquenté mais inaccessible, le transport de nourriture ou de sacs 

fécaux (pelotes blanches correspondant aux excréments émis par les poussins, et 

évacués par les parents pour ne pas attirer les prédateurs), et bien évidement un 

nid garni (d’œufs ou de poussins). 

 

En complément, des prospections aléatoires sont réalisées pendant lesquelles 

toutes les espèces vues ou entendues, en-dehors des points d’écoute, sont 

consignées.  

Ces deux méthodes permettent d’estimer les populations d’espèces.  

 

Méthodes pour les espèces migratrices et hivernantes 

Deux passages sont réalisés. Pour ces oiseaux, l’ensemble des individus observés 

sont notés lors des prospections. L’étude se fait à l’aide d’une paire de jumelles et 

d’une longue vue, ce qui permet d’observer et de dénombrer les oiseaux en vol ou 

posés tout en restant à une distance raisonnable. Les données météorologiques, 

c'est-à-dire la température, le vent et la pluie sont des facteurs influençant les 

oiseaux pendant la migration. Elles sont évaluées avant toute prospection. 
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Concernant l’avifaune migratrice, les oiseaux observés sont dissociés en deux 

groupes pour permettre une analyse plus juste des futurs impacts/incidences :  

- Les oiseaux vus en vol (migration active) sont définis comme oiseau 

de passage. Différents éléments sont notés comme la direction des vols, 

la hauteur et l’effectif. Ils nous permettent d’évaluer l’importance de la 

zone d’étude comme axe migratoire.  

- Les oiseaux exploitant la zone d’étude (déplacement ou halte 

migratoire), sont définis comme oiseau séjournant sur le site. Il s’agit 

là de noter les oiseaux observés (effectifs, espèces, …) qui utilisent le site 

pour se nourrir et/ou se reposer. Ces informations nous permettent 

d’évaluer l’importance de la zone d’étude comme halte migratoire. Il est 

cependant possible que des individus soient sédentaires sur la zone 

d’étude.  

 

Concernant l’avifaune hivernante, les oiseaux observés sont recensés sur 

l’ensemble de la zone d’étude.   

L’herpétofaune 

Les Amphibiens 

En ce qui concerne les amphibiens, un passage a été effectué. Les conditions 

climatiques étaient favorables à l’observation des amphibiens. 

L'inventaire des amphibiens s’est effectué de jour et de nuit, l'ensemble des 

habitats nécessaires à leur cycle de vie est prospecté. 

 

Les méthodes de prospection utilisées pour l'élaboration d'une étude sont 

multiples : 

EN MILIEU AQUATIQUE : 

- La pêche au moyen d'épuisette à petites mailles. Les individus capturés 

sont manipulés avec précaution et relâchés une fois l'identification faite, 

au même emplacement que la capture. Des têtards ou larves sont aussi 

capturés.  

- Le recensement par la mise en place de points d'écoute, diurnes et 

nocturnes. Nous privilégions les visites nocturnes par temps pluvieux, 

période maximale d’activité de ce groupe.  

- La recherche visuelle avec recensement à vue à l’aide d’une source 

lumineuse lors de prospection nocturne des mares et étangs. 

 

L’utilisation de source lumineuse avec recherche de nuit permet d’estimer les 

densités de populations présentes. En effet, les amphibiens sont beaucoup plus 

actifs de nuit que de jour. La méthode de comptage se déroule sur une période 

déterminée (session de 10 mn). Lors de cette période, le chargé d’études effectue 

le tour de la mare en comptabilisant le nombre d’individus présent pour chaque 

espèce identifiable. Grâce à son expérience de terrain, la détermination entre les 

différents tritons est assez simple à condition que le milieu ne soit pas perturbé. 

Les seules confusions possibles sont entre la femelle de Triton ponctué et la femelle 

de Triton palmé. Pour ces deux espèces, la présence ou absence des mâles dans la 

mare peut permettre la détermination de certains spécimens « femelle » et permet 

de compléter l’estimation.  

 

 

Nous fournissons pour chaque mare une estimation par espèce :  
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- De 0 à 10 individus, 

- De 10 à 20 individus, 

- De 20 à 50 individus, 

- Plus de 50 individus. 

 

Nous tenons à souligner que cette méthode reste la plus fiable, la moins 

perturbatrice et procure des informations assez fiables. En effet 

l’échantillonnage au filet peut permettre de récolter des données 

quantitatives mais demeure préjudiciable pour le milieu surtout en période 

de ponte. 

 

EN MILIEU TERRESTRE : 

Une prospection des bords des zones propices est faite ainsi qu'une recherche 

sous les abris naturels tels que les branches mortes, les rochers, etc. 

Les données récoltées nous donnent un aspect qualitatif du milieu. 

 

Les Reptiles  

En ce qui concerne les Reptiles, deux passages ont été effectués le 12 juillet et le 

14 septembre 2017. La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de la 

superficie. Les prospections ont été réalisées dans de bonnes conditions 

météorologiques pour ce groupe. 

 

Plusieurs méthodes de recherche sont utilisées : à vue, la recherche orientée, 

l’identification des cadavres sur les routes et les observations inopinées.  

Concernant la recherche orientée, il s’agit de recherches spécifiques sur les 

biotopes favorables et les zones propices aux espèces susceptibles d’être 

présentes. Il s’agit par exemple d’une prospection minutieuse sous les abris 

naturels, les pierres, les branches mortes, etc. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante, entre le 

printemps et l’automne, les routes sont régulièrement traversées par les reptiles. 

Les données de cadavres retrouvés peuvent donc être des informations non 

négligeables. 

L’entomofaune 

L’inventaire entomologique est axé sur trois ordres d’insectes : les Rhopalocères 

(papillons de jour) les Odonates (libellules) et les Orthoptères (criquets, sauterelles 

et grillons). Ces groupes ont l’avantage d’être bien connus et sont représentatifs 

du type et de l’état du milieu qu’ils occupent, ce qui permet alors d’évaluer la valeur 

patrimoniale du site.  

 

La zone d’étude a été parcourue à pied sur l’ensemble de la superficie le 22 juin, le 

12 juillet et le 10 août 2017. Les prospections ont été réalisées dans de bonnes 

conditions météorologiques. 

Concernant les Rhopalocères, la recherche s’effectue sur tout type de milieux 

et principalement l’après-midi. C’est aux heures les plus chaudes que les 

rhopalocères sont les plus actifs. Les individus adultes sont soit déterminés à vue 

(jumelles) soit capturés avec un filet à papillons pour être déterminés sur place. 

Les comportements des individus sont notés, permettant de définir si les espèces 

se reproduisent ou non sur le site et donc de connaitre le type d’utilisation du site 

par les espèces. Les œufs, larves d’espèces patrimoniales sont recherchées quand 

les milieux sont propices ou que des données bibliographiques sont connues. 

Pour les Odonates, les individus sont recherchés essentiellement près de l’eau 

(fossés, étangs, mares…), où ces derniers sont souvent en nombre. Pour les mêmes 

raisons que les papillons, la prospection s’effectue l’après-midi. Les individus 

adultes sont soit déterminés à vue (jumelles) soit capturés avec un filet à papillons 

pour être déterminés sur place. Comme pour les papillons, les comportements 

observés permettent de faire état de l’utilisation du site par les espèces. Enfin, des 

exuvies (dernière mue de la larve avant d’atteindre l’état adulte) sont recherchées 

sur la végétation du bord des eaux. Elles permettent à la fois de compléter 

l’inventaire mais aussi de recueillir des informations complémentaires sur le statut 

de reproduction des espèces sur le site et sur la qualité écologique des zones en 

eau. 

Et enfin concernant les Orthoptères, la recherche s’effectue à vue, sur tous les 

types de milieux, les individus sont capturés à la main, au filet fauchoir ou encore 

au parapluie japonais. Certaines espèces sont également identifiées grâce à la 

reconnaissance auditive (chant) parfois aidée d’un détecteur à ultrasons. Une 
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prospection en début de soirée est également effectuée pour ce groupe dont 

certaines espèces ne se manifestent qu’à la tombée de la nuit. La densité 

d’individus ainsi que les comportements observés permettent souvent de savoir si 

les espèces se reproduisent sur le site ou non. 

 

Photo 38 : Méthode du filet fauchoir 

 

La mammalofaune 

Les Mammifères (hors Chiroptères) 

Pour les Mammifères, du fait de leur grande discrétion, plusieurs méthodes 

« indirectes » sont utilisées : la recherche d’indices de présence, l’identification 

d’éventuels cadavres en particulier sur les routes, et les observations inopinées. 

Concernant la recherche d’indices de présence, il s’agit de déceler et d’identifier 

les empreintes, les fèces, les terriers, les restes de repas, etc. Pour les 

micromammifères, nous recherchons des pelotes de réjection des rapaces 

nocturnes pouvant contenir des restes de micromammifères, permettant ainsi 

d’avoir une meilleure représentativité des petites espèces. 

Une prospection des routes à proximité peut se révéler intéressante. Les routes 

sont régulièrement traversées par les mammifères et les collisions peuvent être 

fréquentes sur certains secteurs. Les cadavres retrouvés constituent donc une 

source d’informations complémentaire. 

5.3.1.1 Les Chiroptères 

Deux passages ont été effectués le 20 juillet 2017 et le 10 août 2017, au 

crépuscule et pendant la première partie de la nuit. 

 

Pour la prospection des chiroptères, une méthode particulière s’avère nécessaire : 

l’écoute et l’analyse des ultrasons émis par ceux-ci. L’oreille humaine ne perçoit 

que les ondes sonores entre 20 et 20 000 Hertz (20 kHz) alors que les chauves-

souris émettent des signaux d’écholocation entre 17 et 115 kHz. Il est donc 

nécessaire d’utiliser un appareil permettant de retranscrire les ultrasons en sons 

audibles. Nous utilisons donc un boîtier de détection ultrasons couplant à la fois 

l’hétérodyne et l’expansion de temps (Pettersson D240x). Les données provenant 

des enregistrements sont ensuite analysées avec le logiciel Bat Sound Pro. 

Ce détecteur permet d’effectuer des enregistrements ultrasonores et de les 

analyser en expansion de temps sur informatique grâce à un logiciel spécialisé 

(Batsound). Pour de nombreuses espèces, l’utilisation de ce logiciel est obligatoire 

pour la détermination. 

 

Ces écoutes sont réalisées d’une part en suivant un transect afin de bien couvrir 

la zone d’étude, et de quantifier l’activité du site. Dans un second temps, des 

points fixes d’écoute de 10 minutes sont répartis sur l’ensemble du site, 

permettant de caractériser le type d’activité et la fréquentation par les chauves-

souris. En complément, les gîtes potentiels ou avérés (arbres creux, blockhaus, 

loge de pic, écorce décollée, etc.) sont recherchés. 
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Figure 27 : Exemple d’analyse à l’aide du logiciel Batsound 

 

Les Poissons, Mollusques et Crustacés 

Habitats - frayères 

Le ciblage des zones de frayères est effectué, axé en général sur deux 

approches : 

- Frayères potentielles : cette approche concerne les espèces protégées 

étudiées qui ont une reproduction lithophile (truite, par exemple). Dans 

ce cas, la granulométrie du fond du lit mineur et le faciès d’écoulement 

sont utilisés ; 

- Frayères fonctionnelles : cette méthodologie est adaptée aux espèces de 

poissons pour lesquelles la granulométrie n’est pas le critère déterminant 

(brochet).  

 

Le linéaire de l’Aa canalisée concerné par le projet est donc prospecté à 

pied le 26 juillet 2017. Les caractéristiques physiques (granulométrie, vitesse du 

courant, végétation, etc.) sont décrites et permettent d’évaluer les potentialités 

d’accueil pour les espèces piscicoles protégées. 

 

Lors de ce type de prospection, les opérateurs sont aussi à la recherche de traces 

avérées de reproduction : géniteurs en frai, nids, pontes, migrants, etc. selon la 

saison. Ils sont équipés d’aquascopes pour faire des observations depuis le lit de la 

rivière, de matériel optique (si besoin) pour filmer sous l’eau depuis une barque ou 

la berge afin de ne pas déranger et de lunettes polarisantes. 

 

Inventaires astacicoles et malacoles 

Les espèces de crustacés ciblées sont citées dans l’arrêté du 21 juillet 1983 et 

l’arrêté du 18 janvier 2000.  

La zone d’étude étant un estuaire avec un marnage important (phénomène de 

marées) et possédant des berges bétonnées ou maçonnées, elle ne correspond pas 

à la typologie des milieux fréquentés par ces espèces protégées. 

Par ailleurs, l’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) a été échantillonnée dans 

l’Aa canalisée à Saint-Folquin (6 Km en amont de la zone d’étude) en 2007 et en 

2009 ainsi qu’à Saint-Momelin (28 Km en amont) en 2015. En outre, l’Ecrevisse 

signal (Pacifastacus leniusculus) a été échantillonnées en 2000 dans l’Aa canalisée 

à Saint-Momelin (28 Km en amont). Ces espèces sont porteuses saines de la peste 

des écrevisses (Aphanomycose) qui décime les espèces autochtones. 

Aucune prospection à la recherche d’écrevisses protégées n’est donc 

nécessaire dans la zone d’étude. 

 

Les espèces de mollusques ciblées figurent dans l’arrêté du 23 avril 2007 ainsi 

que dans la Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE).  

Parmi ces espèces et parmi celles présentes dans le Nord-Pas-de-Calais (Cucherat, 

2003), seule la mulette épaisse (Unio crassus) est inféodée au milieu 

aquatique. Cette espèce est vulnérable dans la région. 

Ces organismes filtreurs ont besoin d’une eau claire et bien oxygénée que l’on ne 

trouve pas dans l’Aa canalisée à Gravelines. Son substrat préférentiel est sablo-

caillouteux et non vaseux comme la zone d’étude. Dans la région, les seuls individus 

vivants recensés le sont sur l’Helpe majeure (Cucherat, 2003). 

Aucune prospection à la recherche de mollusques protégés n’est donc 

nécessaire dans la zone d’étude. 
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L’évaluation patrimoniale 

 

Textes de référence pour la flore et les habitats 

 

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur au niveau européen, national et régional, et 

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale. 

 

 

Protection CITES  

- Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention 

internationale des espèces de faune et de flore sauvages menacées 

d'extinction (CITES). 

 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune (biologie) et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 20 janvier 1982 modifié par l’arrêté du 31 août 1995 (version 

consolidée au 24 février 2007), relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du territoire national. 

 

 

Protection légale au niveau régional 

- Arrêté du 1er avril 1991, relatif à la liste des espèces végétales protégées 

en région Nord-Pas-de-Calais complétant la liste nationale. 

 

REFERENTIELS  

L’évaluation patrimoniale des habitats et des espèces repose notamment sur leur 

rareté (selon un référentiel géographique donné), leur sensibilité et vulnérabilité 

face à différentes menaces ou encore leur intérêt communautaire.  

Par ailleurs, le ressenti et l’expérience du chargé d’étude permettent d’intégrer des 

notions difficilement généralisables au sein de référentiels fixes. Ce « dire 

d’expert » permet notamment d’affiner l’évaluation patrimoniale.  

 

 

Afin de déterminer les statuts des différents taxons observés, nous nous 

référons à l’Inventaire de la flore vasculaire du Nord-Pas-de-Calais (Ptéridophytes 

et Spermaphytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Centre Régional de 

Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de Bailleul (TOUSSAINT B. 

(Coord.), 2016). 

 

Lors de notre analyse, nous avons porté une attention particulière aux espèces 

d’intérêt patrimonial. Les termes de « plante remarquable » ou de « plante 

d’intérêt patrimonial » sont régulièrement utilisés par les botanistes. Il convient 

donc de proposer une définition à cette notion de « valeur patrimoniale », basée 

sur une définition du CBNBl.  

Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale : 

- tous les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau 

régional, national ou international (Cf. textes législatifs); 

- tous les taxons non invasifs et indigènes présentant au moins un des 2 

critères suivants : 

 MENACE au minimum égale à « quasi menacé » dans le Nord-

Pas-de-Calais ou à une échelle géographique supérieure ; 

 RARETE égale à Rare (R), Très rare (TR), Exceptionnel (E), 

Présumé très rare (RR ?) ou Présumé exceptionnel (P ?). 

 

A noter que le statut de plante d’intérêt patrimonial est affecté par défaut à un 

taxon insuffisamment documenté (DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se 

rattache est d’intérêt patrimonial. Par contre, il n’est pas applicable aux populations 

cultivées (C), adventices (A) ou subspontanées (S). Des exceptions à cette 

définition sont précisées par le CBNBl. 
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Relatifs aux habitats 

Par ailleurs, la Liste des végétations du nord-ouest de la France (Région Haute-

Normandie, région Nord - Pas de Calais et région Picardie) avec évaluation 

patrimoniale et correspondance vers les typologies EUNIS et Cahiers d'habitats 

(date d’extraction : 14/10/2016), diffusée par le Centre régional de phytosociologie 

agréé CBN de Bailleul, rend compte des raretés, menaces et statuts des différentes 

végétations (syntaxon) déterminées. 

 

Textes de référence pour la faune 

TEXTES LEGISLATIFS 

Sont présentés ci-dessous les différents textes législatifs relatifs à la protection des 

espèces et des habitats, en vigueur au niveau européen, national et régional, et 

sur lesquels repose l’évaluation patrimoniale sont présentés ci-après. 

 

Protection légale au niveau européen 

- Directive « Oiseaux » (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages), 

- Directive « Habitats-Faune-Flore » du 21 mai 1992 92/43/CEE 

relative à la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de 

faune (biologie) et de la flore sauvage, 

- Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation 

des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage. 

 

Protection légale au niveau national  

- Arrêté du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens 

et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 

protection, 

- Arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des insectes 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de protection,  

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des Mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de protection, 

- Arrêté ministériel du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons 

protégés sur l'ensemble du territoire national, 

- Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

 

Arrêtés concernant les habitats de la faune piscicole au niveau régional 

- Arrêté du 07/02/2013 du dpt 59 portant inventaire relatif aux frayères 

et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole 

- Arrêté du 17/12/2014 du dpt 62 portant inventaire relatif aux frayères 

et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole 

 

REFERENTIELS  

Afin de connaître l'état des populations dans la région et en France, nous référons 

également aux différents ouvrages possédant des informations sur les répartitions 

et raretés. 

 

Au niveau national 

- Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Oiseaux de 

France métropolitaine" (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 

2011), 

- Liste rouge des oiseaux non nicheurs de France métropolitaine, 

(UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011), 

- Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Reptiles et 

Amphibiens de France métropolitaine" (UICN France, MNHN & SHF, 

2015), 

- Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Papillons de 

jour de France métropolitaine" (UICN France, MNHN, OPIE & SEF, 

2014), 

- Les Orthoptères menacés en France - Liste rouge nationale et listes 

rouges par domaines biogéographiques (SARDET E. & B. DEFAUT 

(coordinateurs), 2004), 

- Liste rouge des espèces menacées en France, Chapitre "Mammifères de 

France métropolitaine" (UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS, 2009), 
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- Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs 

chenilles (LAFRANCHIS T., Collection Parthénope, Editions Biotope, 448 p, 

2000), 

- Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse 

(ARTHUR L., LEMAIRE M., Collection Parthénope, Editions Biotope, 544 p, 

2009), 

- Données issues de « http://www.libellules.org/fra/fra_index.php ». 

 

Au niveau régional 

- Liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Nord-Pas de Calais 

(TOMBAL, 1996), 

- Liste des espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF 

dans le Nord Pas-de-Calais (DIREN Nord-Pas de Calais, 2006), 

- Liste rouge provisoire des amphibiens et reptiles de la région Nord-Pas 

de Calais (GODIN, 2000), 

- Liste rouge des Papillons de jour (Lépidoptères Papilionoidea) du 

Nord - Pas-de-Calais (GON, CEN & CRF, 2014) ; 

- Liste rouge des Odonates du Nord-Pas-de-Calais (GON, 2014) ; 

- Indice de rareté des Lépidoptères diurnes (Rhopalocères) de la région 

Nord-Pas-de-Calais (Haubreux D., [Coord] 2009), 

- Atlas provisoire des Orthoptères et Mantidés du Nord-Pas de Calais 

pour la période 1999-2010 (GON, 2011). 

 

Méthodes d’évaluation et de 

hiérarchisation des enjeux 

L’enjeu écologique peut se définir comme l’intérêt particulier que présente une 

composante du milieu naturel (habitat, espèce), à une échelle donnée (site, 

région). 

 

A l’heure actuelle, pour l’identification et la hiérarchisation des enjeux écologiques, 

il n’existe aucune méthodologie standard validée par l’ensemble des acteurs 

référents en la matière. La méthode que nous proposons est adaptée aux études 

réglementaires, et limite la part de subjectivité par la prise en compte d’un 

certain nombre de critères objectifs et de référence (statuts de protection 

réglementaires, listes rouges UICN, etc.).  

 

Les principaux critères utilisés sont listés dans le tableau ci-dessous (liste non 

exhaustive). Ils reposent à la fois sur l’appréciation de la valeur « juridique » 

(protection à différentes échelles) et de la valeur « écologique » de la 

composante étudiée. 
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Tableau 40 : Critère d’appréciation du niveau d’enjeu d’une composante 

du milieu naturel 

 

 

N.B : L’identification et la hiérarchisation des enjeux dépendent directement des 

référentiels disponibles à l’échelle considérée (listes rouges régionales, atlas de 

répartition, etc.). L’absence de tels référentiels limite le nombre de critères 

d’appréciation, et donc la part d’objectivité de notre analyse. 

 

Le croisement des différents critères permet d’attribuer un niveau d’enjeu à 

chacune des composantes étudiées. Ce niveau sera d’autant plus fort que l’intérêt 

écologique de cette dernière sera élevé. Ce niveau est illustré par une variation de 

la nuance de verts dans les tableaux d’espèces : plus la nuance est foncée et plus 

l’enjeu est fort.  

 

En fin de diagnostic, un tableau de synthèse des enjeux reprend l’ensemble des 

enjeux identifiés pour chaque groupe, et les met en lien avec la ou les zone(s) 

concernée(s) au niveau de la zone de projet.  

 

Chaque habitat se voit alors attribuer un niveau d’enjeu global : on distinguera 

alors différents niveaux d’enjeux : très faible, faible, moyen, fort et très fort. 

Classiquement, l’enjeu de l’habitat reprend par défaut l’enjeu le plus fort identifié 

sur ce dernier. Notons toutefois que dans certains cas, la multiplication des enjeux 

sur une même zone peut aboutir à un enjeu supérieur (ex : un habitat présentant 

plusieurs enjeux moyens pourra se voir attribuer un enjeu fort). Cette appréciation 

reste soumise au dire d’expert (expérience du chargé d’étude, ressenti de terrain). 

Cette cotation est par conséquent basée en partie sur un avis d’expert adapté au 

cas par cas. Ce jugement d’expert contient incontestablement une part de 

subjectivité mais reste toutefois la façon la plus pragmatique pour conclure 

efficacement quant au niveau à attribuer. 

 

 

Méthode d’évaluation de l’état de 

conservation des populations 

La méthode utilisée se base sur la méthode communautaire, qui permet l’évaluation 

de l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire (Muséum 

National d’Histoire Naturelle).  

Cette méthode a été appliquée pour les espèces protégées impactées par le projet 

(aucun habitat n’est sujet à cette méthode car aucun habitat propre n’est protégé). 

 

L’utilisation d’indicateurs « feux tricolores » est fixée par cette méthode 

communautaire. L’état de conservation des espèces protégées est évalué au niveau 

de la zone d’étude, selon une échelle à 3 niveaux : 

- Etat de conservation favorable : indicateur vert 

- Etat de conservation défavorable inadéquat : indicateur orange 

- Etat de conservation défavorable mauvais : indicateur rouge 

 

Valeur juridique

Protection européenne (Directives "Oiseaux" et "Habitats/Faune/Flore", Convention 

de Berne)

Protection nationale ou régionale (totale, partielle, des spécimens et/ou des habitats 

d'espèces…)

Valeur écologique

D'un habitat ou d'un cortège :

Indigénat / naturalité / originalité

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Richesse et composition spécifique (habitat et/ou cortège d'espèces)

Etat de conservation (surface, présence d'espèces remarquables, effectifs)

Sensibilité (dynamique naturelle, restaurabilité, résilience) et fonctionnalité 

(connectivité)

D'une espèce :

Indigénat / naturalité 

Degrés de rareté et de menace (listes rouges nationale et régionale)

Patrimonialité / endémisme / déterminant ZNIEFF (strict ou selon critères)

Etat de conservation (effectifs, conditions d'habitat)

Sensibilité (capacités d'adaptation et régénération)
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Lorsque les données existantes sont insuffisantes pour établir l’état de conservation 

d’un habitat ou d’une espèce, l’état de conservation peut être noté « inconnu » 

(aucune couleur pour l’indicateur). 

Les critères utilisés pour le calcul de cet état de conservation sont présentés 

succinctement ci-dessous. 

 

Figure 28C : Méthode d’évaluation de l’état de conservation des 

espèces (MNHN) 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des effets et évaluation des 

impacts et incidences sur Natura 2000 

 

Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés indifféremment pour nommer 

les conséquences du projet sur l’environnement. Or « effets » et « impacts » 

doivent néanmoins être distingués :  

o L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement, 

indépendamment du territoire ou de l’habitat.  

o L’impact représente la transposition de cette conséquence du projet sur 

une échelle de valeurs. Il peut donc être définit comme le croisement entre 

l’effet et la sensibilité du territoire ou de la composante touchée.  

 

 

 Identification des effets 

Plusieurs grands types d’effets peuvent être définis : les effets directs et indirects, 

les effets permanents ou temporaires, les effets induits ou encore cumulés.  

 

 

LES EFFETS DIRECTS /INDIRECTS 

Les effets directs résultent de l’action directe du projet. Pour identifier ces effets 

directs, il faut tenir compte du projet lui-même mais aussi de l’ensemble des 

modifications directement liées.  

Ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le 

temps.  

 

 

Les effets indirects qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de 

l’aménagement, en constituent des conséquences, parfois éloignées. Ils résultent 

en effet d’une relation de cause à effet. A noter que les conséquences peuvent être 

aussi importantes que celles des effets directs.  
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LES EFFETS TEMPORAIRES/PERMANENTS 

L’étude doit distinguer les effets selon leur durée.  Une différence est alors faite 

entre les effets permanents et les effets temporaires.  

o Les effets permanents 

Ce sont des effets dus à la construction même du projet ou à ses effets fonctionnels 

qui se manifestent tout au long de sa vie. Ils sont donc le plus souvent liés à la 

mise en place ou à la phase de fonctionnement du projet sur les milieux naturels. 

o Les effets temporaires 

Ce sont des effets limités dans le temps, soit en disparaissant immédiatement après 

cessation de la cause, soit avec une intensité qui s’atténue progressivement jusqu’à 

disparaître. Il s’agit généralement d’effets liés aux travaux ou à la phase de 

démarrage de l’activité. Leur caractère temporel n’empêche pas qu’ils peuvent 

avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de réduction 

appropriées.  

 

LES EFFETS INDUITS 

Ce sont des effets qui ne sont pas liés au projet lui-même, mais à d’autres 

aménagements ou à des modifications induites par le projet. Nous pouvons citer 

par exemple la pression urbanistique autour de la construction d’une gare ou d’un 

échangeur routier qui peut induire l’urbanisation des secteurs voisins au projet.  

 

LES EFFETS CUMULES 

Un projet peut avoir, individuellement, un faible effet sur un site ou un 

environnement local alors que la multiplication de projets peut engendrer un effet 

beaucoup plus considérable. Ainsi, il est important, lorsque les informations 

sont disponibles, de prendre en compte les effets cumulatifs des projets. Dans 

certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un 

effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires.  

 

En suivant cette nomenclature, nous avons défini et décrit l’ensemble des 

effets potentiels du projet sur le milieu naturel.  

 

 

 

Méthode d’évaluation des impacts 

Pour chacun des effets analysés précédemment, une appréciation de leur 

importance est nécessaire : l’importance de l’impact est alors définie. Pour 

cela, les effets du projet doivent être croisés à la sensibilité de la 

composante.  

 

Cette appréciation peut être quantitative ou qualitative. Dans notre cas, la seule 

quantification possible d’un impact concerne les impacts directs de destruction, 

avec par exemple la détermination d’un pourcentage d’individus détruits ou de 

surface détruite. Pour tous les autres types d’impacts (et également pour conclure 

sur les impacts de destruction), il convient de proposer une appréciation qualitative 

en suivant les termes suivants : très fort, fort, modéré, faible, très faible.  

 

Pour ce faire et pour justifier ces appréciations, nous avons définis une liste de 

critères principaux à prendre en compte pour définir la sensibilité de la 

composante afin de limiter au maximum la part de subjectivité dans l’évaluation de 

l’importance d’un impact.   

A noter que les « incertitudes » sont inscrites en tant que « critères ». En effet, un 

manque de données sur la nature du projet ou sur les retours d’expériences quant 

aux impacts d’un type de projet peut aboutir à l’évaluation plus ou moins forte d’un 

impact, en instaurant un principe de précaution.  

 

Dans certains cas, un impact peut être évalué comme potentiel. Les impacts 

potentiels sont relatifs à des effets mal connus sur des espèces ou des habitats 

susceptibles de réagir, s’adapter… Un impact potentiel est donc défini comme 

pouvant être existant ou inexistant. 
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Tableau 41 : Liste des critères principaux pour l’évaluation des impacts 

 

Evaluation des limites 

Limites concernant les inventaires de terrain 

LES LIMITES DE L’ETUDE LIEES A LA FLORE/HABITATS 

Aucun inventaire ne peut être considéré comme réellement exhaustif dans le cadre 

d’une étude réglementaire. Les inventaires sont en effet réalisés sur une saison 

donnée et sont alors dépendants de nombreux facteurs externes.  

 

Quatre journées de prospections ont été réalisées pour cette étude. Les espèces 

discrètes et/ou à période de visibilité limitée sont donc probablement sous-

échantillonnées. Il est ainsi possible que des espèces n’aient pas été inventoriées 

sur l’aire d’étude ou que leur répartition soit sous-estimée. 

 

Dans le cas de la présente étude, certaines contraintes d’accès ont été identifiées 

lors du premier passage : en effet le bas de la digue était difficilement accessible 

du fait d’une forte pente, d’une instabilité du substrat et de son envasement. Il est 

donc probable que lors de ce 1er passage, certaines espèces n’aient pas été 

détectées au niveau de ces zones. Toutefois, lors du second passage sur le site, 

des précautions ont été prises pour pallier à ce manque d’exhaustivité en accédant 

notamment au bas de la digue par le chenal (accès par bateau). Il est également 

probable que certaines espèces n’aient pas été observées, du fait de passages trop 

précoces sur la zone d’étude. La plupart des espèces inféodées aux milieux littoraux 

sont en effet observables de mai à juillet mais certains taxons ne sont visibles qu’en 

fin d’été (août-septembre).  

 

Par conséquent, les inventaires réalisés pour la présente étude permettent de 

recenser une très grande majorité des espèces présentes, mais il est possible que 

certaines espèces n’aient pas été observées et/ou identifiées.  

 

La pression d’inventaire de terrain est à considérer comme suffisante pour 

une expertise fiable des habitats et de la flore associée en vue d’une 

évaluation des impacts. 

 

 

définition du projet (projet final, en cours d'élaboration, manque de plan de masse…)

définition des zones de travaux (non définies, approximativement…)

manque de données à une échelle plus grande que le projet (temps imparti à l'étude trop court, 

manque de données bibliographiques disponibles…)

Critères d'appréciation de l'importance des impacts

Caractéristiques de l'impact

Valeur écologique /sensibilité de l'espèce ou du milieu

Reconnaissance formelle

Incertitudes

caractère de réversibilité ou non 

longue ou courte durée

probabilité de l'impact (prise en compte des pollutions accidentelles par exemple)

nombre d'individus détruits ou % détruits (d'individus ou de surface d'habitat) par rapport à une 

échelle donnée (du projet, locale…)

rareté, patrimonialité

vulnérabilité

état de conservation/état de la population, naturalité, pérennité

capacité d'adaptation/de régénération

valeur de la composante par rapport à une échelle donnée (du projet, locale, …)

protection légale par une loi 

classement par décision officielle (réserve, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000…)

projet innovateur : manque de retours d'expériences
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LES LIMITES DES ANALYSES 

Des limites concernant l’évaluation des impacts/incidences peuvent aussi être 

mises en évidence.  

Certains effets sont parfois difficilement prévisibles ou quantifiables, comme par 

exemple l’effet des poussières, du bruit ou encore des vibrations sur les milieux 

naturels. Cette incertitude est le plus souvent liée au manque de retours 

d’expérience dans la bibliographie disponible. 

Ainsi, nous essayons de qualifier au mieux l’ensemble des impacts dommageables 

du projet sur les milieux naturels mais il est tout de même possible que certains 

soient sous-estimés ou à l’inverse surestimés du fait de la limite des connaissances 

disponibles ou de nos connaissances propres.  

 

En effet, l’appréciation des impacts représente une appréciation qui reste somme 

toute « subjective » selon les personnes. Toutefois, les limites restent minimes 

grâce à notre méthode de prise en compte d’une liste de critères objectifs. 
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Annexe 2 : CERFA n°13 617*01 de demande de dérogation pour l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées 
 

Communauté Urbaine de Dunkerque 

Cochlearia officinalis 

Eryngium campestre 

Eryngium maritimum 

Crambe maritima 

Cochléaire officinale 

Panicaut champêtre 

Panicaut maritime 

Chou marin 

X 

X 

Cf. justification du projet en partie A du dossier de demande de dérogation 

15 stations séquence 1, 2, 3 et 4. 
Cf. description détaillée dans dossier de dérogation. 
 

Pertuis de la Marine 

Dunkerque 

59140 

2 stations représentées par 1 individu.  
Cf. description détaillée dans dossier de dérogation 

1 station représentée par 1 individu au nord de la séquence 1. 
Cf. description détaillée dans dossier de dérogation 

1 station de 2 individus au niveau des enrochements de la 
séquence 3.  
Cf. description détaillée dans dossier de dérogation 

Cf. description détaillée dans dossier de dérogation 

Environ 

60 

2 

1 

2 
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Annexe 3 : Tableau associé aux CERFAs 

  

 

Objet de la demande

Demande de 

déplacement, 

destruction ou 

perturbation 

d'individus

Séquences 

concernées

Nombre de 

stations

Nombre 

d'individu

Cochlearia officinalis L. Cochléaire officinale x CERFA 1, 2, 3, 4 15 environ 60

Eryngium campestre L. Panicaut champêtre x CERFA 2 2

Eryngium maritimum L. Panicaut maritime x CERFA 1 1 1

Crambe maritima L. Chou marin x CERFA 3 1 2

Nom Scientifique Nom Français
Demande détaillée ou 

CERFA uniquement

Informations concernant les 

espèces

Flore
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LE CHOU MARIN (CRAMBE MARITIMA) 

 

Biologie et écologie de l’espèce 

Le Chou marin (Crambe maritima L.) est une espèce de 

la famille des Brassicacées. Cette hémicryptophyte 

en rosette, qui fleurit de juin à juillet mesure de 40 à 

80 cm de hauteur. Il s’agit d’une plante glabre, à larges 

feuilles glauques, charnues et pétiolées. Ses feuilles 

inférieures présentent des limbes ondulés, plus ou 

moins superficiellement dentés. Cette espèce montre 

une inflorescence ramifiée portant de nombreuses 

fleurs blanches de 8-12 mm de diamètre, formées de 

4 pétales libres entre eux, environ 2 fois plus longs 

que les 4 sépales. Les fruits, caractéristiques, sont 

ovoïdes à subsphériques, et présentent un article 

inférieur en forme de pédicelle court entre le 

pédicelle fructifère et l’article supérieur. Ce dernier 

présente une paroi épaisse et indéhiscente.  

Le Chou marin est une espèce généralement inféodée 

aux cordons de galets maritimes et plages 

graveleuses relevant de l’alliance de l’Honckenyo 

latifoliae-Crambion maritimae (Communautés des 

levées de galets et hauts de plages graveleux enrichis 

en laisses de mer ; de la Baltique au Golfe cantabrique). 

Cette espèce est parfois observée, nettement plus 

rarement, sur sables coquilliers au niveau des laisses de 

mer, voire parfois en situation secondaire au niveau de 

dépôts caillouteux proches de l’estran. 

 

Statuts réglementaires 

Protection : Nationale (arrêté du 20 janvier 1982 

modifié par l’arrêté du 31 août 1995) 

Liste Rouge Régionale : Inscrite en Picardie 

Rareté régionale : Rare 

Menace régionale : Vulnérable 

Statut régional : Indigène 

Patrimonialité : Oui 

Déterminante de ZNIEFF : Oui 

 

Photo 39 : Chou marin et inflorescences 

(Rainette, 2014) 

Menaces et causes de déclin 

Le Chou maritime est présent en populations plus ou 

moins importantes le long du littoral du Pas-de-Calais. 

Le tourisme au niveau des cordons et des plages de 

galets est une menace permanente du fait du 

piétinement et du nettoyage de certaines plages 

graveleuses. Une information spécifique sur la 

conservation de cette espèce serait à envisager au 

niveau de certaines communes (CBNBl, 2018). 

 

Sources bibliographiques 

Digitale - Conservatoire Botanique National de Bailleul, 

2018. Fiche Crambe maritima. [Site internet, consulté 

le 16/10/18]. 

 

Annexe 4 : Présentation du Chou marin (Crambe maritima) 
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Répartition à l’échelle 

Européenne (d’après Flore europaea, 
1999) 

Nationale (d’après FCBN, 2016) Régionale (d’après CBNBl, 2018) 
Locale (d’après Toussaint et al., 

2008) 

 

 

 
  

 

 

 

Le Chou marin est une espèce (boréo-) 

Atlantique à limite N au 60° (S. Norvège). 

Notons que selon P. DUPONT (1962), cette 

espèce a été qualifiée à tort par certains 

auteurs d’espèce atlantique. Il s’agit en fait 

d’une espèce subatlantique littorale et 

pontique, dont l’aire de répartition couvre 

effectivement une partie des côtes de l’océan 

Atlantique et de la mer Baltique (ouest et 

nord-ouest de l’Europe), mais qui s’étend 

également plus à l’est, bien au-delà du 

domaine atlantique, puisqu’on l’observe aussi 

sur les pourtours de la Mer Noire (LACROIX P., 

LE BAIL J., 2006). 

En France, la répartition de l’espèce se limite 

aux rivages de la Manche et de l’océan 

Atlantique. 

 

En NPdC, le Chou marin est observé sur le 

littoral. 

 

En Flandre française, quelques petites 

stations, rarement pérennes, sont 

notées sur le littoral : Marck, Oye-

Plage, Loon-Plage, Dunkerque, 

Leffrinckoucke et Bray-dunes 

(TOUSSAINT, 2008). 

Par ailleurs l’espèce a été observée sur 

la commune de Gravelines en 2015 et 

sur la commune de Grand-Fort-

Philippe en 2013 (CBNBl, 2018) 
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LA COCHLEAIRE OFFICINALE (COCHLEARIA OFFICINALIS)

Biologie et écologie de l’espèce 

La Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis L.) est une 

espèce de la famille des Brassicacées. Cette 

plante bisanuelle ou vivace, à tige ascendante, mesure 

de 10 à 25 cm de hauteur. Les feuilles basilaires sont 

à limbe entier cordé, orbiculaire. Les feuilles 

supérieures sont embrassantes-auriculées. Les 

fleurs, assez grandes, sont blanches et odorantes.  Les 

pétales sont 1 à 2 fois plus longs que les sépales. La 

grappe fructifère est courte, à pédicelles épais, 1 fois 

plus longs que les silicules. La silicule, longue de 3 à 

7mm est faiblement comprimée et est arrondie à la 

base. Elle renferme 2 à 6 graines. La période de 

floraison de l’espèce s’étend d’Avril à Juillet.  

La Cochléaire officinale est une espèce généralement 

observée sur les parties supérieures des prés salés au 

niveau des pelouses pionnières aérohalines et 

mésophiles relevant de l’Armerion maritimae. Elle 

peut également être présente sur des habitats 

secondaires, notamment les digues maritimes et 

roches littoraux soumis aux embruns. 

 

Statuts réglementaires 

Protection : Régionale (arrêté du 1er avril 1991) 

Liste Rouge Régionale : Oui 

Rareté régionale : Exceptionnelle 

Menace régionale : En danger 

Statut régional : Indigène 

Patrimonialité : Oui 

Déterminante de ZNIEFF : Oui 

 

Photo 40 : Cochléaire officinale (Rainette, 

2018) 

Menaces et causes de déclin 

La Cochléaire officinale est localisée sur les rares plages 

vertes et bordures d'estuaires de la côte flamande 

(estuaire de l'Aa). Elle se maintient difficilement en 

raison des perturbations humaines régulièrement 

portées à ses habitats. Les populations estuariennes des 

côtes de la Manche ont quant à elles disparu. Les 

aménagements littoraux successifs, relayés aujourd'hui 

par la pression des aménagements cynégétiques et 

touristiques sur les estuaires, rendent son maintien très 

précaire (CBNBl, 2018).  

 

Sources bibliographiques 

Digitale - Conservatoire Botanique National de Bailleul, 

2018. Fiche Cochlearia officinalis. [Site internet, 

consulté le 16/10/18]. 

 

Annexe 5 : Présentation de la Cochléaire officinale (Cochlearia officinalis) 
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Répartition à l’échelle 

Nationale (d’après FCBN, 2016) Régionale (d’après CBNBl, 2018) Locale (d’après CBNBl, 2018) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’espèce est peu répandue sur le territoire métropolitain, les 

populations les plus importantes sont localisées sur les côtes 

bretonnes. Quelques stations relictuelles sont également 

présentes sur les côtes de la Mer du Nord.  

En NPdC, l’espèce est disséminée le long du littoral flamand 

notamment au niveau de l’estuaire de l'Aa et des douves des 

remparts à Gravelines. Quelques pieds isolés sont présents à 

Grand-Fort-Philippe sur la digue du chenal de l'Aa. L’espèce est 

peu abondante au Platier d'Oye et au Fort-Vert. 

L’espèce a été observée sur la commune de Grand-

Fort-Philippe en 2015 et plus récemment sur la 

commune et de Gravelines en 2017 (CBNBl, 2018) 
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LE PANICAUT CHAMPETRE (ERYNGIUM CAMPESTRE)

Biologie et écologie de l’espèce 

Le Panicaut champêtre (Eryngium campestre L.) est une 

espèce de la famille des Apiacées. Cette 

plante vivace épineuse, d’une couleur vert 

blanchâtre mesure de 30 à 60 cm de hauteur. La tige 

dressée, robuste et très rameuse porte des feuilles 

coriaces largement ovales, 1-2 fois pennatipartites, 

à segments décurrents, lobés-dentés, épineux, 

à pétiole auriculé-épineux. Les fleurs sont blanches, 

en têtes globuleuses ou ovoïdes, pédonculées. 

L’involucre est blanchâtre, à 4-6 folioles étalées, 

étroites, linéaires-acuminées, entières ou dentées. Les 

paillettes du réceptacle sont entières. Le calice 

fructifère est à dents dressées et le fruit obovale est 

couvert d’écailles acuminées. La période de floraison 

de l’espèce s’étend de juillet à septembre. 

Le Panicaut champêtre est généralement observé au  

niveau de talus arides, bords de chemins, et 

pelouses calcicoles intérieures relevant du 

Brometalia erecti. Il peut également être obsérvé sur 

les pelouses littorales sur sables ainsi que sur les 

prairies pâturées mésotrophes du Sanguisorbo 

minoris-Cynosurenion cristati, en conditions 

thermophiles et mésoxérophiles. 

 

Statuts réglementaires 

Protection : Régionale (arrêté du 1er avril 1991) 

Liste Rouge Régionale : Non 

Rareté régionale : Peu commune 

Menace régionale : Préoccupation mineure 

Statut régional : Indigène 

Patrimonialité : Oui 

Déterminante de ZNIEFF : Oui 

 

Photo 41 : Panicaut champêtre (Rainette, 

2018) 

Menaces et causes de déclin 

Le Panicaut champêtre est en légère régression du fait 

de l'eutrophisation et de l'engraissement des herbages. 

Chassées des pâtures par l'intensification, ses 

populations s'amenuisent et trouvent refuge dans des 

situations marginales (sous les clôtures de prairies par 

exemple). L'arasement des talus crayeux constitue 

aussi une source de destruction fréquente. L'évolution 

des populations de Panicaut champêtre, qui n'est pas 

menacé à court terme, peut être un bon indicateur de 

l'évolution de l'état de conservation de la nature de nos 

campagnes. (CBNBl, 2011).  

 

Sources bibliographiques 

Digitale - Conservatoire Botanique National de Bailleul, 

2018. Fiche Eryngium campestre. [Site internet, 

consulté le 16/10/18]. 

 

Annexe 6 : Présentation du Panicaut champêtre (Eryngium campestre) 
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Répartition à l’échelle 

Nationale (d’après FCBN, 2016) Régionale (d’après CBNBl, 2018) Locale (d’après CBNBl, 2018) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’espèce est relativement bien présente sur l’ensemble du 

territoire métropolitain, notamment sur les secteurs du Bassin 

Parisien et des côtes méditerranéennes.  

 

En NPdC, l’espèce est présente sur les côtes de la Manche et de 

la mer du Nord mais essentiellement limitée à la bordure 

littorale à l'ouest de l'Aa. Elle est également observée sur les 

secteurs calcaires de l’Artois, du Cambrésis et de la Calestienne. 

L’espèce a été observée sur la commune de Gravelines 

en 2012 et plus récemment sur la commune et de 

Grand-Fort-Philippe en 2017 (CBNBl, 2018) 
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LE PANICAUT MARITIME (ERYNGIUM MARITIMUM)

Biologie et écologie de l’espèce 

Le Panicaut maritime (Eryngium maritimum L.) est une 

espèce de la famille des Apiacées. Cette plante vivace 

épineuse mesure de 30 à 60 cm de hauteur et possède 

une tige dressée, rigide, ramifiée, glauque à bleuâtre. 

Les feuilles inférieures sont épineuses, raides et 

coriaces, pétiolées, à limbe orbiculaire-réniforme, 

palmatilobé à palmatifide. Les feuilles supérieures 

sont moins découpées et sessiles. L’inflorescence de 

l’espèce est composée de 1-4 capitules denses 

pédonculés, de 2-5 cm de diamètre, entourés de 

bractées foliacées ovales-lancéolées à obovales et 

larges de 1-3 cm. Les fleurs sont sessiles, bleutées. 

Le fruit est un double akène garni d’écailles terminées 

en pointe, surmonté par les 5 dents persistantes du 

calice. La période de floraison de l’espèce s’étend de 

juin à août. 

Le Panicaut maritime est une espèce un peu halophile, 

généralement observée au sein de dunes jeunes, 

légèrement soumises aux embruns, sur sables 

mobiles calcaires relevant de l’ordre des 

Ammophiletalia australis. Ce taxon se développe 

également au niveau de pelouses rases pionnières 

arrière-dunaires sur sable calcaire plus ou moins 

stabilisé du Koelerion albescenti. 

 

Statuts réglementaires 

Protection : Régionale (arrêté du 1er avril 1991) 

Liste Rouge Régionale : Inscrite en Picardie 

Rareté régionale : Rare 

Menace régionale : Préoccupation mineure 

Statut régional : Indigène 

Patrimonialité : Oui 

Déterminante de ZNIEFF : Oui 

 

Photo 42 : Panicaut maritime (Rainette, 2014) 

Menaces et causes de déclin 

L’espèce est menacée par la fréquentation touristique 

du littoral et notamment des dunes. Le piétinement de 

ces dunes entraîne fréquemment un écrasement et un 

déchaussement des plantules, qui finissent alors par 

dépérir par dessèchement. La plante est également 

victime de cueillettes abusives en raison du caractère 

esthétique de ces fleurs bleues métalliques.  

Malgré une protection de la plupart des sites où l’espèce 

croît, il semble que des mesures soient nécessaires pour 

contrôler les niveaux de fréquentation des dunes, ce qui 

permettrait à l’espèce de se maintenir sur le long terme 

(CBNBl, 2011).  

 

Sources bibliographiques 

Digitale - Conservatoire Botanique National de Bailleul, 

2018. Fiche Eryngium maritimum. [Site internet, 

consulté le 16/10/18]. 

 

Annexe 7 : Présentation du Panicaut maritime (Eryngium maritimum) 
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Répartition à l’échelle 

Européenne (d’après Isermann et 
Rooney, 2014) 

Nationale (d’après FCBN, 2016) Régionale (d’après CBNBl, 2018) 
Locale (d’après Toussaint et al., 

2008) 

 

 

 

  
 

 

 

Le Panicaut maritime est une espèce côtière à 

distribution méditerranéenne-atlantique. Elle 

est répartie de la mer Baltique à la mer du 

Nord, de la mer d’Irlande à la Manche, sur la 

façade atlantique, sur le pourtour 

méditerranéen, de la mer de Marmara à la 

mer Noire jusqu’à la mer d’Azov. 

L’espèce est localisée sur les dunes côtières, au 

niveau de la mer du Nord, de la Manche, de 

l’océan Atlantique, de la mer Méditerranée ainsi 

que de la Corse.  

 

En NPdC, l’espèce est présente sur les côtes de 

la Manche et de la mer du Nord.  

L’espèce est plus rare sur le littoral boulonnais 

étant donné la présence des falaises.  

En Flandre française, elle est limitée 

aux secteurs littoraux qui s’étendent 

du Cap Gris-Nez jusqu’à la frontière 

belge.  

Par ailleurs l’espèce a été observée sur 

les communes de Gravelines et de 

Grand-Fort-Philippe en 2017 (CBNBl, 

2018) 
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Annexe 8 : Devis du Conservatoire Botanique National de Bailleul 
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Annexe 9 : CCTP pour l'élaboration du Plan de Gestion du Parc de l'Estran (CUD, 2020) 
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Annexe 11 : Accusé de réception de la demande d'AOT (DDTM, 2020 

 

 


