
MAILLAGE ÉCOLOGIQUE 
ET PAYSAGER

Rappel du Cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque : 

«  4.5. Espaces libres à aménager
Les espaces libres de construction à l’intérieur des terrains mis à disposition doivent être soit stabilisés, soit 
aménagés en espaces verts. La stabilisation des sols peut être réalisée soit par un revêtement, soit par tout autre 
moyen adapté en fonction des contraintes techniques du projet. Les espaces libres prévus pour des extensions 
futures doivent être stabilisés. En dehors des installations en bord à quai, l’occupant sera tenu, à l’intérieur des 
limites du terrain mis à sa disposition, de réaliser au minimum 10 % d’espaces verts avec plantation. »

Le cahier des charges d’occupation du domaine portuaire de Dunkerque ne vous impose pas d’objectifs de qualité 
paysagère et écologique. Cette fiche vous propose quelques pistes d’aménagement des espaces libres de construction 
afin de vous aider à composer un paysage et un maillage écologique de qualité, adapté à la localisation de votre projet, 
favorable à l’image de marque de votre entreprise et offrant un cadre de travail agréable à votre personnel et vos visiteurs.

Dunkerque-Port met progressivement en œuvre des aménagements dédiés à l’accueil, aux 
déplacements, et au développement des espèces animales et végétales dans le cadre de son 
Schéma Directeur du Patrimoine Naturel (SDPN). Pour éviter la fragmentation des espaces et 
l’isolation des espèces animales et végétales sur les parcelles industrialisées, la mise en continuité 
des espaces non artificialisés préservés sur les emprises commercialisées permettra de constituer 
un maillage écologique et paysager contigu aux espaces du SDPN.
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Le Conservatoire Botanique National de Bailleul a édité deux guides auxquels Dunkerque-Port vous incite à vous 
référer pour réaliser dans de bonnes conditions la végétalisation de vos espaces extérieurs, en particulier les 
connexions écologiques et paysagères :

•	le guide pour l’utilisation de plantes herbacées pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en 
région Nord - Pas-de-Calais,

•	le guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et paysagère en 
région Nord - Pas-de-Calais.

Chacun de ces guides dresse une liste des espèces végétales à utiliser selon la localisation géographique du projet. Le 
guide pour l’utilisation des espèces herbacées apporte également des recommandations en termes de techniques 
de végétalisation. Il incite à une végétalisation naturelle du site lorsque celle-ci est possible. Cette technique permet 
notamment l’installation d’une flore spontanée, ce qui garantit son adaptation au milieu. Elle a également pour effet 
de diminuer nettement les coûts et temps de mise en œuvre. Toutefois, si la végétalisation naturelle du site n’est pas 
possible, le guide fournit des recommandations à suivre pour une végétalisation artificielle du site (les techniques de 
végétalisation sont consultables de la page 15 à la page 22 du guide).

Pour le choix des espèces, on se réfèrera aux listes recommandées par chacun des guides. 

Guide pour les espèces herbacées :

•	pour les connexions de milieux secs ou dunaires, se reporter à la liste de la page 29, " sables littoraux et calcifères " ;

•	pour les connexions bocagères, se reporter à la liste de la page 26, " prairie mésophile ". Celle-ci conviendra 
également à la strate herbacée des connexions arborées ;

•	pour les connexions de milieux humides, se reporter aux listes des pages 27 et 28, " prairie humide " et 
" végétation amphibie ".

Guide pour les espèces arbustives et arborées :

•	 se reporter aux colonnes " littoral flamand " et " polders de la plaine maritime flamande " du tableau des pages 
16 et 17.

Que ce soit pour les plantes herbacées ou les arbres et arbustes, 
il conviendra de s’assurer de ne pas planter d’espèces protégées, 
menacées, ou invasives (cf. pages 33 et 34 du guide pour les 
herbacées, 18 et 19 du guide pour les arbres et arbustes). 

Concernant l’entretien des espaces végétalisés, on appliquera autant 
que possible une gestion différenciée afin d’adapter la gestion aux 
milieux, aux usages, en minimisant les coûts d’intervention.

Retrouvez toutes les informations sur les techniques de végétalisation, les espèces à privilégier et la gestion à mettre en 
œuvre dans les guides téléchargeables sur le site du CBNBL : www.cbnbl.org (onglet ressources documentaires).

MÉTHODOLOGIE DE VÉGÉTALISATION ET CHOIX DES ESPÈCES
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PARTAGE D’INFORMATIONS NATURALISTES
Dunkerque-Port effectue un inventaire naturaliste tous les 5 ans en missionnant un écologue sur le domaine portuaire. 
Vous êtes invités, dans toute la mesure du possible, à autoriser l’accès de celui-ci à votre site industriel ou logistique.

Par ailleurs, n’hésitez pas à transmettre à Dunkerque-Port tous les éléments de relevés que vous pourriez réaliser 
ainsi que les actions que vous menez en faveur de la préservation et du renforcement de la biodiversité.
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Sur les emprises situées dans les secteurs proches du littoral ou 
sous influence marine, des connexions de type dunaire peuvent 
être constituées par la création de modelés sableux où sera 
encouragé le développement de plantes de dunes (plantations, 
développement spontané).  Ces modelés auront également pour 
effet de masquer les éléments de faible hauteur.

Pour constituer le maillage écologique et paysager, différents types 
de connexions peuvent être mises en place selon la localisation 
du projet et les milieux environnants : connexions bocagères, de 
milieux humides, dunaires, boisés... 

Des noues pourront être creusées sur l’emprise de la connexion, 
de manière à créer des zones humides, dans lesquelles pourront 
se développer des roselières. Elles pourront éventuellement être 
bordées d’alignements de saules conduits en têtards. En plus de 
leur rôle paysager, les noues et les saules auront un rôle important 
dans la gestion des eaux de ruissellement de la parcelle : stockage 
des eaux, tamponnement, infiltration, absorption…

À défaut de noues, les connexions de milieux humides pourront se 
composer de prairies bocagères dans lesquelles des dépressions 
auront été créées afin d’accueillir l’eau par temps de pluie.

En milieux bocagers, l’essentiel des connexions seront constituées 
de prairie dont l’entretien se limitera à une ou deux fauches par 
an. Pour constituer une véritable connexion bocagère, la prairie 
sera accompagnée d’une haie bocagère arbustive ou arborée, 
éventuellement doublée d’un fossé dans lequel pourra se 
développer une roselière.

Les connexions boisées pourront être réalisées soit à proximité 
d’espaces boisés existants, soit dans les secteurs inscrits dans 
la plaine agricole afin de constituer un maillage boisés en pas 
japonais avec les bosquets ponctuants la plaine.

L’utilisation de jeunes baliveaux assurera une meilleure reprise des 
plants. Les baliveaux seront notamment bien appropriés pour les 
plantations d’espèces à croissance rapide telles que le saule. Quelques 
sujets conduits en cépées ou en arbres tiges pourront toutefois être 
plantés de manière à produire un effet dès la plantation. Ces types 
de plantation seront privilégiés pour les espèces à croissance lente.

CONNEXIONS DE MILIEUX SECS OU DUNAIRES
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Une grande diversité de milieux sous forme de cœurs de 
nature et de corridors écologiques sont planifiés dans le 
SDPN : milieux humides, prairies fauchées et pâturées, 
friches herbacées, fourrés, boisements, milieux sablo-du-
naires... L’analyse de la cartographie de ces milieux permet 
d’identifier différents secteurs auxquels correspondent des 
connexions écologiques et paysagères adaptées. Cette 
cartographie peut vous servir de guide pour savoir quel 
type de connexions mettre en œuvre sur votre emprise.
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