
Enjeux liés aux sites et paysages remarquables





Enjeux liés au cadre de vie 





3 catégorie d’éléments remarquables

Patrimoine

architectural



Enjeux liés aux monuments remarquables



Enjeux liés aux monuments remarquables
Zoom sur le Dunkerquois



Recensement des monuments remarquables



Synthèse des enjeux 

Évaluation de chaque élément remarquable du paysage



ENJEUX TERRESTRES

Présentation de la méthodologie, des 

résultats et des enjeux de l’état initial
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Données bibliographiques

Dans le cadre de l’étude, les organismes consultés sont : 

Les données bibliographiques sont très importantes, elles permettent : 

▪ D’avoir une première approche de l’utilisation des espèces sur un site ;

▪ De faire ressortir des espèces à enjeux déjà identifiées ;
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Quand réaliser les inventaires et pourquoi? 
Pour réaliser les inventaires, il faut respecter des périodes identifiées pour les différents groupes. Cela permet de :  

▪ Respecter la phénologie des espèces ;

▪ D’être le plus exhaustif possible ;
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Traçabilité d’inventaires

▪ Chaque inventaire est daté avec le nom de l’observateur, les conditions météorologiques ainsi que les prospections réalisées

Exemple de tableau récapitulatif des sorties réalisées 

dans le cadre de l’étude du raccordement électrique du 

parc éolien en mer au large de Dunkerque
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#1 Habitats 

terrestres

#2 Flore #3 Avifaune #4
Chiroptères

#5
Mammifères 

terrestres à semi-
aquatiques

#6
Herpétofaune
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Entomofaune
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Synthèse des 

enjeux écologiques
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#1 – Habitats terrestres
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▪ Cartographie des habitats
L’inventaire et la cartographie des habitats a porté sur l’ensemble des milieux naturels et semi-naturels terrestres présents au sein de

l’aire d’étude rapprochée. Elle permet d’appréhender la fonctionnalité et les potentialités d’un site.

▪ Cartographie des habitats réalisée en suivant la typologie Corine

Biotopes (Bissardon & Guibal, 1997) et la correspondance EUNIS

(Louvel et al., 2013) ;

▪ Toutes les données ont été intégrées dans un SIG ;

▪ L’échelle de rendu a été adaptée de sorte à optimiser la lisibilité ;

Habitats terrestres
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Habitats terrestres

18,8 8,8
9,8

164,2

11,6

134,4

885,3

Habitats marins

Dunes côtières et rivages sableux non
boisés

Milieux aquatiques

Prairies mésophiles à hygrophiles

Roselières et mégaphorbiaies

Bois et fourrés

Milieux artificialisés ou fortement
anthropisés

Répartition des grands types de milieux (en ha)

▪ 50 habitats répartis en grands types de milieux
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Habitats terrestres

▪ Habitats à enjeu moyen : prairies de fauche (habitat d’intérêt

communautaire), prairies sableuses (habitat assez rare en

région), roselières (végétation peu commune)

▪ Habitats à enjeu assez fort : cariçaies (rare sur le territoire

portuaire), roselières subhalophiles (rare et en régression sur

le territoire portuaire)

▪ Habitats à enjeu fort : laisses de mer (rare et classée en

danger)
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#2 – Flore
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L’inventaire de la flore vasculaire a été réalisé sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, afin de localiser les éventuelles

espèces patrimoniales et espèces exotiques envahissantes. Les espèces remarquables identifiées ont fait l’objet d’une évaluation

patrimoniale.

Panicaut maritime / Eryngium maritimum Renouée du Japon / Fallopia japonica
Identification de la flore sur le terrain

Flore


