Les caractéristiques du territoire
Des caractéristiques uniques
Sit uées ent re le port de Dunkerque et la front ière franco-belge, les Dunes de Flandre s’ét endent sur 15 kilomèt res, et se
prolongent au-delà sur encore 14 kilomèt res jusqu’à l’embouchure de l’Yser à Nieuport en Belgique.
Elles const it uent des espaces nat urels et des paysages de première import ance. Tout e la zone côt ière, dont la mer, les
plages et vasières ont un int érêt écologique de niveau int ernat ional, se sit ue sur un axe migrat oire ornit hologique majeur
de l’Europe du nord-ouest .
Elles présent ent un paysage ouvert , changeant au ryt hme des marées et des passages de navires, au gré du vent et des
couleurs du ciel. Découvert à marée basse, le vast e est ran aux douces ondulat ions emprisonnant des bâches, est t ant ôt
ourlé de dunes, t ant ôt bordé d’une digue promenade agrément ée, à Malo-les-Bains et Bray-Dunes, de villas balnéaires à
l’archit ect ure surprenant e, et souvent classées.

En composant avec les fact eurs nat urels, les premières modificat ions apport ées par l’Homme ont cont ribué à donner au
paysage un sens hist orique, cult urel et et hnique fort : réseau hydraulique des wat eringues, habit at rural, alignement s des
maisons de pêcheurs à l’abri des cordons dunaires….
Out re son lit t oral bordant la mer du Nord, le caract ère marit ime du t errit oire est t rès présent puisque l’on se sit ue ici sur
la plaine marit ime flamande, t erres peu à peu gagnées sur la mer depuis le XIIème siècle. Cet t e proximit é de l’eau rest e
t oujours t rès prégnant e avec le réseau des Wat ergangs sur les polders. L’économie première et hist orique a ét é la
pêche, act ivit é qui fait part ie de not re pat rimoine marit ime et qui est célébrée chaque année à t ravers le Carnaval de
Dunkerque.
Depuis la fin du XIXème siècle, les évolut ions dans les act ivit és économiques, les déplacement s et les modes de vie se
sont t raduit es par de profondes modificat ions dans les formes urbaines, archit ect urales et végét ales.
Caract érisé par une t rès fort e densit é de populat ion, une dynamique act ivit é indust rielle et une agricult ure performant e,
le départ ement du Nord a vu nombre de ses milieux nat urels disparaît re. L’espace lit t oral n’a pas échappé à cet t e
logique, not amment avec l’agglomérat ion dunkerquoise et son vast e complexe indust rialo-port uaire.
Plus de 80% des espaces dunaires originellement présent s ont disparu. Sur les 38 km linéaires de côt es du départ ement ,
les 25 km linéaires d’espaces dunaires qui exist aient encore dans les années 1950 se sont réduit s à 7 kilomèt res.
Composant les Dunes de Flandre, ils sont prot égés et représent ent les derniers espaces de paysage dunaire flamand.
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