Communauté Urbaine Dunkerque

Les paysages et l'environnement
Les paysages de l'Est dunkerquois
Le t errit oire de l’Est dunkerquois recèle des paysages et des ambiances préservés qui cont rast ent avec la séquence
port uaire et indust rielle qui caract érise la part ie Ouest du lit t oral. Ces grandes différences se ret rouvent dans le t ravail
d’ident ificat ion mené dans l’At las des paysages de la Région Nord-Pas de Calais.Dunes flamandes, t ransit ion dune /
polder (coupures d’urbanisat ion), dune int erne, product ion hort icole et maraichère, quart iers balnéaires, corps de ferme
t radit ionnel, mult iplicat ion des vest iges milit aires, syst èmes de drainage hérit és de différent es périodes, pet it
pat rimoine lié à la gest ion de l’eau const it uent les élément s caract érist iques de la rencont re des deux grands paysages
de la plaine marit ime et des dunes de la mer du Nord.
Au sein de cet t e port ion de t errit oire, périmèt re d’ét ude de l’analyse paysagère préalable, le cont our de l’Opérat ion
Grand Sit e se dessine au cont act des paysages emblémat iques des sit es classés.
Parmi la diversit é des paysages révélés, cinq unit és de paysage const it uent les fondat ions du Grand Sit e des Dunes de
Flandre : la mer du Nord, les dunes lit t orales flamandes, la dune fossile, le polder int er dunaire et les ensembles urbains
balnéaires.
Ces paysages se poursuivent au-delà du périmèt re du Grand Sit e et t rouvent même leur pendant de l’aut re côt é de la
front ière.

Une mosaïque d'habitats dunaires
De la plage à l’arrière-pays, la t raversée d’une mosaïque d’habit at s dunaires offre une découvert e d’aut ant de paysages
différent s.
La dune embryonnaire, due à la fixat ion par des plant es pionnières des amas de sable se formant sur le haut de
plage à la faveur des laisses de mer.
La dune blanche, caract érisée par la présence de l’oyat t rès résist ant à l’ensablement , et dont les t iges sout erraines
et le chevelu de racines jouent un rôle de fixat ion essent iel. Les rehaussement s at t eignent alors progressivement
plusieurs mèt res, formant un premier cordon où apparaissent d’aut res végét aux t els que l’Elyme des sables (espèce
prot égée en France), le Liseron soldanelle, le Panicaut marit ime ou Chardon bleu (espèce prot égée dans la Région).
Les dunes blanches à oyats part icipent en t ant que rempart nat urel à la prot ect ion de l’arrière-pays vis-à-vis d’une
submersion marine. Une part ie des polders se t rouve en effet en dessous du niveau de la mer.
Les pelouses sèches, en sit uat ion plus abrit ée, dont le couvert végét al est const it ué avant t out de plant es
herbacées et d’espèces accompagnat rices (Euphorbe des dunes, Violet t e de Curt is, Orpin âcre, Laîche des sables,
Gaillet jaune, Drave print anière, Bugrane rampant e...).
La dune grise, qui doit son nom à la couleur des nombreuses espèces de mousses et lichens, prise par t emps sec,
parfois exclusives de ce milieu qui composent le couvert végét al. Ce couvert végét al est t rès fragile et t out e
dégradat ion, par piét inement humain ou grat t age par des lapins, peut évoluer en plage d’envol du sable.
La dune à fourrés s’inst alle sur les sols devenus plus évolués. Un arbust e épineux domine cet t e st rat e végét ale,
l’Argousier, généralement accompagné du Sureau noir, du Troène sauvage, de l’Aubépine monogyne, des églant iers,
de ronces, et de lianes.
La dune boisée apparaît enfin, en limit e de la plaine marit ime, prot égée des vent s chargés de sel. Il s’agit de haut s
t aillis composés essent iellement de peuplier blanc, grisard et t remble, de saule blanc et cendré, d’aulne, de frêne,
de bouleau, d’érable sycomore, auxquels se mêlent des espèces provenant de plant at ions : Peuplier du Canada ou
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hybrides, pins.
Toute cette diversité est désignée Zone Natura 2000, aut ant pour la reproduct ion de nombreuses espèces d’oiseaux
(Direct ive Oiseaux) qui t rouvent sur l’est ran, repos et nourrit ure... que pour celle de ses habit at s (Direct ive Habit at s). 3
espèces emblémat iques créent ce lien de la t erre à la mer : le Trit on crêt é, le Vert igo angust ior et le Phoque veau marin.

Des paysages frontaliers, une culture partagée
Le paysage par définit ion ne s’arrêt e ni aux limit es administ rat ives ni aux front ières nat ionales. Le socle géographique ici est
const it ué par l’ancien delt a de l’Aa qui occupe une surface t ot ale de 120 000 hect ares à cheval sur la France et la Belgique,
formant un t riangle ent re Calais, Nieuport (Belgique) et Saint -Omer. La spécificit é première de ce t errit oire de polder est son
horizont alit é. Sillonné de canaux et de fossés pour en permet t re le drainage des eaux superficielles, le paysage agricole est
largement ouvert et offre des vues loint aines. Le cordon dunaire, bien qu’ent recoupé par les st at ions balnéaires françaises et
belges, se poursuit par-delà la front ière. Ent re Bray-Dunes et La Panne, la Dune du Perroquet et celle du West hoek forment un
massif dunaire t ransfront alier. Plus à l’int érieur des t erres, la Dune Fossile et la Dune Cabour const it uent un même ensemble
dunaire int erne à cheval sur la front ière.
Les enjeux communs ent re ces t errit oires sit ués de part et d’aut re de la front ière ont conduit à la naissance de différent s
programmes européens et , not amment , VEDETTE qui vise à une gest ion opt imisée des dunes lit t orales ent re Dunkerque
(France) et West ende (Belgique, région Flamande), ainsi qu’à la rest aurat ion de ces milieux dunaires. Il s’agit d’une première
ét ape vers la créat ion d’un espace nat urel t ransfront alier « Européen ».
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