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Le mot du Maire : M. Damien Carême

Un Atlas de la 
biodiversité 

communale : à 
Grande-Synthe, 

l’homme au cœur 
de la nature 

Aujourd’hui, grâce à une collaboration associant le 
CPIE Flandre Maritime, le Conservatoire des Espaces 
Naturels, le Conservatoire Botanique National de 
Bailleul, la Ville mais aussi la population à travers le 
concours «défiphoto»  et notamment les enseignants 
qui ont impliqué leurs élèves, nous sommes heureux 
de publier le premier Atlas de la Biodiversité de notre 
commune.  Cet ouvrage sera forcément évolutif mais 
malgré sa légitimité liée à sa rigueur scientifique analy-
sant faune et flore, il est aussi un ouvrage plein de poé-
sie à travers les multiples noms de fleurs ou d’animaux 
que nous découvrons, de vie, et de curiosité pour nous 
donner envie d’en savoir plus. Tant pour les plus jeunes 
dans un cadre scolaire ou extra-scolaire que pour les 
parents et grands-parents, histoire de se promener en 
regardant son cadre de vie autrement.

Première ville de France élue capitale de la biodiversité 
en 2010, Grande-Synthe a, dans une suite logique, in-
tégré le mouvement des Villes en transition pour entre 
autres sauver le vivant, sensible avant l’heure aux si-
gnaux sur ce qu’on qualifie désormais de 6ème extinc-
tion des espèces. Réchauffement climatique, pollution 
des mers par les plastiques, sécheresses, disparition 
des dernières zones sauvages, de la forêt primaire… 

A chacun de faire en fonction de ses moyens, comme 
le colibri participant à l’extinction du feu de la forêt 
avec ses quelques gouttes d’eau, comme dans la cé-
lèbre métaphore du conte transmis par Pierre Rabhi. 

Notre engagement en faveur de la nature est bien sûr 
plus lointain et, notamment à cause des usines envi-
ronnantes, la Ville a toujours été précurseur dans ce 
domaine avec les Prix du fleurissement et le premier 
grand Prix national de l’Arbre puis, il y a 16 ans, l’édi-
tion d’un Guide de 128 pages expliquant la gestion dif-
férenciée demandé par de nombreuses autres collec-
tivités.

Cette orientation légitime aussi le titre cher à la Ville 
de Capitale Française de la biodiversité. Ceci à la pre-
mière édition de ce nouveau concours qui a alors sou-
haité mettre en avant une ville où rien n’était donné, 
qui a dû « le vouloir ».  

A l’occasion du renouvellement du concours de villes 
fleuries en 2018, le jury du CNVVF a ajouté le titre de la 
participation des habitants pour leur implication dans 
le cadre de vie. Une source de fierté pour la municipa-
lité. 

Pour nous, à Grande-Synthe, il n’y a pas l’homme et 
autour, les autres espèces, il y a l’homme comme élé-
ment de la chaîne de la biodiversité. Avec cet inven-
taire, nous voulons faire prendre conscience de l’im-
portance de cette biodiversité de proximité, celle de 
notre voisinage. II faut la considérer au même titre que 
se soucier de la santé de nos voisins dans la rue, en cas 
de canicule, être soucieux que tout aille bien dans une 
simple volonté de vie collective agréable pour tous. Ils 
sont aussi nos compagnons. Plus que ça, c’est grâce à 
eux que nous existons.  Rappelons-le : la disparition 
des abeilles signifie la fin des fruits qui deviennent un 
plaisir simple mais désormais menacé. 
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En 2010, année internationale de la Biodiversité, le Mi-
nistère en charge du Développement Durable a proposé 
aux communes volontaires un dispositif pour les aider à 
connaître, protéger et valoriser leur biodiversité : l’Atlas 
de la Biodiversité dans les Communes (ABC). 

Les Atlas de la Biodiversité dans les Communes doivent 
répondre à plusieurs objectifs :
  - Améliorer la connaissance de la biodiversité
  - Sensibiliser et impliquer l’ensemble de la population
  - Définir les enjeux communaux en terme de biodiversité
  - Permettre une meilleure prise en compte de la biodiver-
sité dans les projets communaux.

Pour cela, plusieurs actions ont été proposées entre 
2016 et 2018 sur la commune de Grande-Synthe :
  - Stands d’information lors d’événements nature
  - Conférence grand public
  - Formation des services techniques communaux
  - Réalisation d’inventaires naturalistes
  - Synthèse cartographique 
  - Compilation des informations en bases de données
  - Définition des enjeux biodiversité communaux
  - Préconisations d’aménagements écologiques. 

Le présent document compile une partie des informations 
naturalistes recueillies au cours de ces 3 années d’études. 

L’Atlas de la Biodiversité Communale

Les partenaires

Depuis 1985, l’ADEELI - CPIE Flandre 
Maritime construit son identité autour 
de valeurs fortes : le développement 
de l’éducation à l’environnement pour 
tous tout au long de la vie, la citoyenne-

té active et l’éducation populaire. 

L’association œuvre au développement de la Flandre Mari-
time par la contribution à la gestion durable des milieux, la 
protection des espèces et des habitats, la valorisation du 
patrimoine et des paysages, la médiation environnemen-
tale, la sensibilisation, la formation et le renforcement du 
pouvoir d’agir des habitants et acteurs du territoire. 

Les trois missions de l’association :
- Éduquer au territoire et développer la concertation au 
cœur de la participation citoyenne ;
- Susciter et accompagner le passage à l’action en accom-
pagnant les initiatives collectives et individuelles ;
- Accompagner politiques publiques et acteurs du terri-
toire dans la conception et la mise en œuvre des projets. 

Le Conservatoire botanique national de 
Bailleul (CBNBL) est un organisme scienti-
fique agréé par l’État pour des missions de 
connaissance et de conservation de la flore 
sauvage et des végétations. 

Il assure une mission d’assistance auprès des pouvoirs pu-
blics et mène des actions d’éducation et de formation au-
près de publics variés. 

Il constitue en outre un centre de ressources sur la flore et 
les végétations grâce à une bibliothèque spécialisée, des 
herbiers et un système d’information, Digitale2, qui per-
met de consulter des millions de données sur la flore et les 
végétations du nord-ouest de la France.

Créé en 1994, le Conservatoire d’es-
paces naturels du Nord et du Pas-de-Ca-
lais fait partie du réseau des 29 Conser-
vatoires d’espaces naturels français. 

Connaître, protéger, gérer, valoriser le patrimoine naturel 
et accompagner les politiques publiques en la matière 
sont les missions clés du Conservatoire d’espaces natu-
rels. Il intervient pour la préservation de plus de 120 sites 
représentant près de 5 000 hectares. La mise en œuvre de 
ces objectifs se fait dans un souci de concertation perma-
nente avec tous les acteurs du territoire.

A Grande-Synthe, il co-gère avec la commune la Réserve 
naturelle régionale et travaille également sur les zones hu-
mides d’ArcelorMittal à Mardyck. 

Association engagée mais non militante, le Conservatoire 
s’appuie sur une équipe permanente de 33 personnes, un 
réseau de plusieurs dizaines de bénévoles actifs et plus de 
500 adhérents. 
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Vulcain sur Salicaire
©CPIE Flandre Maritime



La participation des habitants

La biodiversité n’est pas cantonnée dans les espaces natu-
rels connus et reconnus de la commune (Puythouck, Pré-
dembourg...). Chacun peut l’observer dans son jardin, de-
puis son balcon, au cours de balades, sur son lieu de travail...

Afin d’aider le travail des scientifiques, les habitants de 
Grande-Synthe ont été invités à participer à l’inventaire des 
animaux et des végétaux dans ces espaces plus oubliés. Ain-
si, un «Défi Photo Nature» a été créé dès le lancement du 
projet d’Atlas de Biodiversité Communale. Chacun pouvait 
prendre en photo des animaux et des végétaux sauvages 
puis les envoyer par mail, MMS, courrier... Les naturalistes 
du CPIE Flandre Maritime ont reçu ces clichés, puis ont 
identifié (dans la mesure du possible) l’ensemble des es-
pèces présentes. 

Au cours du projet, les contributeurs ont envoyé plus de 
275 photos ! Sur ces clichés, il a été possible d’identifier 
58 espèces animales, 189 espèces végétales et 5 «autres» 
(champignons, lichens, mousses...). 

L’objectif initial des 200 espèces différentes observées sur 
la commune par les habitants est donc largement atteint ! 

Et il est toujours possible de participer pour ceux qui le 
souhaitent ! Vous pouvez envoyer les photos par mail à 
l’adresse biodiversite@cpieflandremaritime.fr ou les dépo-
ser directement à la maison communale de Grande-Synthe. 

Quelques-unes des photos envoyées au cours des dernières 
années sont présentées dans les pages suivantes. 

Faucon crécerelle
©P. Druesne

Catapode rigide
©E. Dhainne

Mauve
©D. Hars

Mésange bleue
©M. Duytsche

Sympétrum sanguin
©M. Quétel
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La participation des habitants

Pissenlits et autres «sauvages des rues»
©E. Dhainne

Grimpereau des jardins
©P. Berthe

Machaon sur Trèfle des prés
©F. Jankowiak

Crapaud calamite et Myosotis
©JM. Constanzi

Grenouille verte et Potamot pectiné
©P. Wauthier

Zygène de la filipendule sur Lotier corniculé
©P. Innebeer

Martin-pêcheur
©P. Druesne
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La participation des habitants

Conocéphale bigarré
©Maison de quartier Europe

Héron cendré
©P. Garnier

Coccinelle à 7 points sur Trèfle rampant
©Maison de quartier Europe

Pinson des arbres
©M. Duytsche

Trichie fasciée
©O. Oustlandt

Zygènes de la filipendule
©E. Dhainne

Busard des roseaux
©P. Druesne

Sphynx du tilleul
©M. Creton
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La participation des habitants

Myrtil sur Origan
©E. Dhainne

Argiope frelon
©B. Cartiaux

Faucon crécerelle
©P. Druesne

Ophrys abeille
©S. Dryhynycz

Capselle bourse-à-pasteur
©Maison de quartier Europe

Oiseaux d’eau sur le bassin du Repdyck
©L. Hars

Petite Tortue sur Ortie
©S. Gillet
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Biodiversité communale : généralités

Le territoire de Grande-Synthe est lar-
gement marqué par l’industrie et les 
zones d’activités – près de 30 % de sa 
surface – du fait de sa proximité avec 
Dunkerque et sa zone industrialo-por-
tuaire.

Néanmoins, la commune a su préserver 
et même développer ses milieux natu-
rels et semi-naturels. En effet, outre les 
nombreux espaces verts implantés en 
secteur urbain, des zones naturelles ont 
été aménagées, comme le plan d’eau du 
Puythouck, entouré de milieux variés 
(pelouses, boisements, etc.). De nom-

breuses plantations ont également été 
réalisées, sur le Grand Prédembourg et 
le Basroch. En outre, une gestion res-
pectueuse de la biodiversité est mise en 
œuvre par la commune sur l’ensemble 
de ces milieux.

Par ailleurs, la commune de Grande-Syn-
the est à l’initiative de la création de la 
Réserve naturelle régionale (RNR) de 
Grande-Synthe, dont elle est co-ges-
tionnaire. De plus, le secteur des Salines 
situé au nord fait partie d’un Espace na-
turel sensible géré par le département 
du Nord.

Ceinture boisée
© E. Dhainne

Gestion différenciée
© G. Schodet

Mare du jardin public
© Ville de Grande-Synthe

Butte et lac du Puythouck
© E. Dhainne

Jardin médicinal A. Caudron
© E. Dhainne

Espaces naturels reconnus sur le 
territoire communal

Milieux de vie : une mosaïque 
propice à la biodiversité
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De nombreux observateurs et ob-
servatrices sont attentifs à la flore de 
Grande-Synthe. En effet, selon la base 
de données du Conservatoire bota-
nique national de Bailleul, plus de 
10000 observations ont été réalisées 
sur le territoire communal depuis 50 
ans ! De plus, les «portraits» de plantes 
et de fleurs réalisés par le Photo Club de 
Grande-Synthe permettent de mettre 
en valeur ce patrimoine.

Concernant le bilan des prospections 
réalisées jusqu’ici sur Grande-Synthe, 
son territoire abrite pas moins de 508 
espèces de plantes, soit environ un 

tiers de la flore régionale. Parmi ces 
espèces, 54 sont rares ou très rares et 
6 sont quasi-menacées à l’échelle des 
Hauts-de-France. Par ailleurs, 23 es-
pèces sont protégées légalement.

Les milieux naturels de Grande-Synthe 
sont caractérisés par une influence lit-
torale plus ou moins marquée. Les mi-
lieux sableux qui en résultent abritent 
certaines espèces d’intérêt patrimo-
nial dont l’Euphorbe maritime, vue sur 
la digue longeant le bassin portuaire, 
ou encore l’Orobanche pourpre, es-
pèce parasite qui se développe sur les 
racines de l’Achillée millefeuille dans 

les prairies sèches. Toutes deux sont 
Rares à l’échelle des Hauts-de-France.

La très faible altitude du territoire com-
munal est à l’origine de milieux humides 
favorables à d’autres espèces d’intérêt 
patrimonial. Citons par exemple la Pe-
tite-centaurée littorale vue autour du 
Puythouck et dans la Réserve Naturelle 
Régionale, le Scirpe glauque, présent 
dans un secteur humide du Grand Pré-
dembourg ou encore l’Orchis incarnat, 
protégé dans le Nord – Pas-de-Calais 
et observé dans une zone humide de la 
ceinture boisée.

Biodiversité communale : la flore

Biodiversité communale : la faune

Petit Nacré
©G. Tacoma

Hespérie de l’alcée
©J. Touroult

Leste brun 
©F. Maeren

Anax napolitain 
©P. Cools

Hirondelle de fenêtre 
©H. Gremmer

Euphorbe maritime
©CBNBL - B. Toussaint

Orchis incarnat 
©CBNBL - C. Monein

Scirpe glauque 
©CBNBL - B. Delangue

La grande diversité d’habitats naturels 
sur Grande-Synthe, ainsi que la bonne 
gestion effectuée depuis longtemps par 
la commune et ses acteurs sont très fa-
vorables au développement de la faune 
sauvage. Au cours des dernières an-
nées, plusieurs inventaires naturalistes 
ont permis de référencer plus de 70 es-
pèces d’oiseaux nicheurs, 16 espèces 
de mammifères, 7 espèces d’amphi-
biens et reptiles, 35 espèces de mol-
lusques, 30 espèces de papillons, 16 
espèces de libellules ou encore près de 
50 espèces d’hyménoptères ! 

Certaines de ces espèces sont com-

munes et font partie de ce qu’on pour-
rait appeler la «biodiversité ordinaire 
mais nécessaire», tandis que d’autres 
bénéficient de statuts de rareté ou de 
protection remarquables. 

C’est le cas chez les papillons du Petit 
Nacré, seulement connu jusqu’à pré-
sent dans les dunes flamandes à l’est 
de Dunkerque et observé dans les cein-
tures boisées de Grande-Synthe où il 
profite des tapis de violettes sauvages. 
Une autre espèce de papillon a été ob-
servée alors qu’elle était inconnue sur 
le territoire communautaire : l’Hespérie 
de l’alcée. 

La commune accueille également 
l’Anax napolitain, une grosse libellule 
dont moins de 5 lieux de reproduction 
sont connues en Nord et Pas-de-Calais. 
Toujours chez les libellules, le main-
tien du Leste brun dans les pannes et 
dépressions dunaires relativement 
pauvres en végétation sera un indica-
teur de bonne gestion des espaces. 

Terminons en citant une espèce très 
appréciée : l’Hirondelle de fenêtre, 
dont de nombreux couples nichent en 
centre-ville et dont il est crucial de pré-
server les nids (ainsi que les insectes 
dont elle raffole !). 

  Très commun, Commun, 
  Assez commun

  Peu commun, Assez rare

  Rare, Très rare, Exceptionnel

Espèces observées par classe de rareté :
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Les canaux et fossés : description générale

Grande-Synthe est traversée d’ouest en est par près 
de 10 kilomètres de linéaire de canaux (dont le ca-
nal de Noordgracht), fossés et watergangs (littérale-
ment les «chemins d’eau») allant du Puythouck au 
Basroch en passant par le Courghain. 

Les watergangs collectent les eaux pluviales des 
bâtiments à ciel ouvert et rejetées dans le canal de 
Bourbourg par un système de vis sans fin pour en-
suite les évacuer vers la mer. Ce linéaire, ponctué de 
plusieurs plans d’eau, est entouré d’espaces verts 
variés, allant d’espaces engazonnés aux bosquets et 
aux boisements.

Ces voies d’eau, associées aux nombreux parcs 
urbains attenants, permettent aux habitants de 
Grande-Synthe de se promener en plein centre-ville 
dans un cadre vert et agréable ou encore de s’adon-
ner à la pêche au niveau des nombreux plans d’eau 
qui jalonnent le canal.

Les canaux et fossés : gestion

Ces canaux et plans d’eau ont fait l’objet de nom-
breux travaux ces dix dernières années, notam-
ment au niveau des berges et des espaces verts 
attenants. Ces aménagements participent au bon 
écoulement des eaux, au confort des usagers (pro-
meneurs, pêcheurs, etc.) mais aussi au développe-
ment de la biodiversité ! 

En effet, l’adoucissement de la pente des berges 
favorise une flore amphibie caractéristique qui 
joue un rôle dans la purification de l’eau mais qui 
offre également des habitats à une faune tout aus-
si caractéristique !

Et la commune de Grande-Synthe ne s’arrête pas 
là. Des mesures de gestion sont prévues dès 2019 
pour éradiquer le Passerage à larges feuilles, une 
espèce exotique envahissante abondante le long 
de certains canaux. Par ailleurs, dans la mesure 
du possible, la Ville étudie un adoucissement des 
pentes des berges situées à l’est de la commune 
pour y favoriser le développement de végétations 
typiques.

Passerage à larges feuilles
© CBNBL - B. Delangue

Berges dégradées au Moulin
© CBNBL - B. Delangue 9
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Les canaux et fossés : la flore

Les canaux et fossés : la faune

Oenanthe de Lachenal 
©CBNBL - B. Delangue

Samole de Valérand 
©CBNBL - B. Delangue

Voile de lentilles
©CBNBL - B. Delangue

Foulque macroule
©G. Schodet

Martin-pêcheur 
©A. Trepte

Murin de Daubenton 
©F. Maeren

Naïade aux yeux rouges 
©G. Schodet

Anax empereur 
©G. Schodet

La flore aquatique 
et des berges per-
met à tout un écosys-
tème de se développer, 
à la fois dans l’eau et 
sur l’eau. De nombreux 
insectes se nourrissent de 
ces plantes et d’autres les 
utilisent comme perchoir 
pour chasser, comme la 
libellule. D’où l’intérêt 
de laisser cette flore 
se développer ! De nombreux oiseaux appré-

cient les milieux aquatiques. 
On observe facilement la Foulque 

macroule ou la Poule d’eau directement dans les 
canaux, et parfois une «flèche bleue» au-dessus 
de l’eau, le Martin-pêcheur. 

Les libellules, qui pondent leurs œufs dans l’eau, 
sont également visibles. Les larves peuvent passer 
plusieurs mois, voire plusieurs années dans l’eau 
pour se développer. Elles en sortent après plusieurs 
métamorphoses pour s’envoler au stade adulte, 

période de leur vie qui ne durera que quelques se-
maines ! 12 espèces ont été observées, parmi les-
quelles l’Anax empereur, le Sympétrum fascié ou la 
moins commune Naïade aux yeux rouges. 

Le Murin de Daubenton, une espèce de chauve-sou-
ris, trouve ici nourriture et abri. Il se nourrit en ef-
fet à la surface de l’eau de moustiques, petits pa-
pillons de nuit, parfois même de jeunes poissons, 
puis retourne se cacher dans un arbre creux ou un 
vieux mur.

La flore des berges est caractérisée par des espèces 
de roselières et d’autres hautes herbes de bords 
des eaux comme l’Épilobe hirsute et l’Eupatoire 
chanvrine. 

Parmi les espèces patrimoniales observées sur ces 
berges, on trouve l’Oenanthe de Lachenal. Cette 
ombellifère à fleurs blanches principalement can-
tonnée aux communes littorales est assez rare 
dans les Hauts-de-France. La Samole de Valerand, 
peu commune à l’échelle régionale, a également 

été observée en pied de berge temporairement 
hors d’eau. 

Par ailleurs, pas moins de 15 espèces aquatiques 
ont été recensées, principalement à l’est, allant des 
petites lentilles d’eau flottantes aux potamots en-
racinés.
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Les ceintures vertes : description générale

La partie urbanisée de Grande-Synthe est entourée 
d’une ceinture d’espaces verts constitués de mi-
lieux naturels diversifiés. En effet, s’y succèdent des 
boisements issus de plantations, des prairies, des 
pelouses, des cours d’eau, etc. De plus, parmi les 
prairies, certaines présentent encore un sol sableux, 
lié à la proximité du littoral, où se développe une 
flore caractéristique, ou encore des secteurs plus 
humides où on peut observer de petites orchidées 
sauvages.

Ce « corridor vert » est aménagé pour permettre 
aux promeneurs de faire le tour du centre-ville – 
pas loin de 8,5 km de chemins – tout en profitant 
des bienfaits de milieux naturels ou semi-naturels. 
Par ailleurs, cette ceinture verte est connectée au 
réseau de plans d’eau et d’espaces verts qui tra-
versent le quartier du Courghain, ce qui permet de 
varier ses itinéraires de randonnées.

Les ceintures vertes : gestion

La commune de Grande-Synthe met en œuvre 
depuis les années 1990 une gestion favorisant le 
développement de la biodiversité. Par exemple, 
l’entretien de nombreuses surfaces en herbe est 
assuré par une fauche tardive afin de laisser la flore 
réaliser son cycle de reproduction, c’est-à-dire de 
produire des graines. Cette gestion permet égale-
ment de limiter les dérangements sur la faune. Les 
produits de fauche sont souvent enlevés afin de li-
miter l’enrichissement du sol, et ainsi de conserver 
une flore diversifiée.

Afin de compléter ces mesures, il est possible 
de « rajeunir » certains milieux par la réalisation 
d’étrépages (exportation des quelques premiers 
centimètres du sol) sur de petites surfaces afin de 
favoriser ponctuellement des végétations caracté-
ristiques de sols plus pauvres, comme les pelouses 
sableuses, et ainsi de diversifier les milieux favo-
rables. Ce type de mesure pourrait notamment 
être réalisé au niveau de la prairie sableuse au 
nord. Par ailleurs, un suivi des végétations et des 
espèces d’intérêt patrimonial pourrait être réalisé 
afin de s’assurer de leur bon état.

Fauche exportatrice pour cheminement
© CBNBL - B. DELANGUE

Ceinture verte et bras mort
© E. Dhainne
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Les ceintures vertes : la flore

Les ceintures vertes : la faune

Luzerne naine
©CBNBL - C. Blondel

Ophrys abeille 
©CBNBL - C. Blondel

Orchis bouc
©CBNBL - B. Delangue

Bourdon terrestre
©F. Barros

Syrphe à ceintures
©W. Decock

Criquet duettiste
©D. Hagist

Méconème tambourinaire 
©N. Moulin

Jaseur boréal 
©M. Thiebaut

Pourquoi les 
fleurs d’Ophrys 
abeille sont si parti-
culières ? Elles imitent 
la forme d’un bourdon 
femelle, afin d’inciter 
les bourdons mâles à 
participer à leur féconda-
tion (des orchidées, pas 
des bourdons). L’Ophrys 
abeille va même plus 
loin, elle va jusqu’à 
imiter l’odeur de ma-
dame bourdon pour 
attirer monsieur ! Les ceintures vertes pré-

sentent un intérêt écologique 
grâce aux différentes végétations, 

rase (pelouse), moyenne (prairie), arbustive ou 
boisée. Les animaux rencontrés sont donc diffé-
rents selon le milieu. 

Les insectes butineurs apprécient les espaces avec 
des plantes à fleurs où ils trouveront le nectar pour 
se nourrir. On trouve dans ces espaces le Bourdon 
terrestre, le Syrphe à ceintures (petite mouche 
«déguisée» en abeille) ou encore la rare Hespérie 

de l’alcée, un petit papillon brun-noir aux ailes or-
nées de taches blanches. 

Dix espèces de sauterelles et criquets, dont cer-
taines sont peu communes, fréquentent égale-
ment ces milieux : Criquet duettiste, Gomphocère 
tacheté, Méconème tambourinaire… 

Les oiseaux se nourrissent de ces nombreux in-
sectes ou des baies et fruits produits par les arbres 
et arbustes. En hiver, il est parfois possible d’ob-
server le magnifique Jaseur boréal !

Des habitats diversifiés entraînent une flore diver-
sifiée ! De nombreuses plantes de la famille des 
légumineuses (trèfles, vesces, luzernes, etc.), très 
favorables pour les insectes butineurs, accom-
pagnent les graminées (toutes les «herbes») domi-
nant les prairies. De plus, les légumineuses parti-
cipent à l’enrichissement du sol par une association 
à bénéfices réciproques avec certains champignons 
du sol, c’est pourquoi elles peuvent être utilisées 
comme engrais naturel. 

On peut même y croiser des espèces rares, pro-
tégées ou menacées. En effet, pas moins de cinq 
espèces d’orchidées sont observées, dont la spec-
taculaire Orchis bouc qui présente de longs pétales 
rappelant la barbichette du bouc, et qui peut at-
teindre un mètre de haut ! 

Par ailleurs, on peut voir des espèces plus discrètes 
comme la Luzerne naine, cousine de la Luzerne 
cultivée, qui ne dépasse pas les 20-25 cm et qui ap-
précie les pelouses rases sur terrains sableux.
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Les parcs et jardins publics : description générale

Les parcs urbains présentent des paysages variés 
sur le territoire communal : on retrouve de vastes 
surfaces engazonnées au niveau du Puythouck, du 
Courghain et du Moulin ainsi que des plans d’eau 
accompagnés ou non de végétations sur les berges. 

Des secteurs plus naturels ont été aménagés au ni-
veau du Basroch, avec des prairies fauchées et des 
zones arborées.

De plus, la commune de Grande-Synthe compte 
deux jardins des plantes médicinales (JPM) sur son 
territoire: le JPM du Moulin et le JPM André Cau-
dron. Ces deux jardins sont à la fois constitués de 
parterres plantés d’espèces exotiques présentant 
des propriétés médicinales, mais aussi de milieux 
plus naturels, comme des mares, des prairies ou 
des espaces boisés.

Les parcs et jardins publics : gestion

Une gestion écologique et différenciée est ap-
pliquée depuis longtemps sur une grande par-
tie des parcs urbains présents sur le territoire de 
Grande-Synthe. 

La gestion différenciée consiste en l’adaptation des 
mesures d’entretien des espaces verts en fonction 
de leur usage et de leur utilisation. Cela va des 
tontes régulières au niveau des chemins et des 
aires de jeux, à des fauches plus espacées, avec 
le semis de plantes à fleurs locales, la plantation 
de bosquets ou encore l’installation de tas de bois 
mort sur les secteurs moins fréquentés.

Certains espaces verts, et notamment les jardins 
des plantes médicinales, pourraient être équipés 
de panneaux explicatifs afin d’accroître leur inté-
rêt pédagogique. Quelques plantes médicinales et 
leurs utilisations pourraient y être présentées, ain-
si que certains milieux naturels, avec des focus sur 
quelques espèces communes et caractéristiques.

Parc du quartier Europe
© E. Dhainne

Parc urbain au Moulin
© CBNBL - B. Delangue 13
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Les parcs et jardins publics : la flore

Les parcs et jardins publics : la faune

Ophrys abeille 
©CBNBL - B. Delangue

Torilis noueux 
©CBNBL - D. Mercier

Geai des chênes
©P. Soer

Éristale des fleurs 
©B. Oving

Andrène de la bryone 
©M. Bodhuin

Machaon
©T. Raats

Hérisson d’Europe
©J. Riemens

Nous avons ten-
dance à oublier que 
les végétaux consti-
tuent le premier maillon 
des chaînes alimentaires. 
En effet, grâce aux plantes, 
il y a des insectes polli-
nisateurs et herbivores 
(papillons, abeilles…), dont 
se nourrissent les espèces 
insectivores ou d’autres 
prédateurs (oiseaux, 
petits mammifères…). 

Selon sa localisation, la vé-
gétation rencontrée, les mi-

lieux qui le composent, chaque 
parc ou jardin peut accueillir une faune diversifiée. 

Plus de 40 espèces d’oiseaux les fréquentent tout 
au long de l’année : Geai des chênes, Fauvette à 
tête noire, Pic épeiche, Grimpereau des jardins… 

De nombreux insectes sont observables dans 
ces espaces : des hyménoptères (Andrène de la 
bryone, Bourdon des champs…), des diptères 
(Éristale des fleurs, Syrphe du groseillier…) ou en-

core des coléoptères (Coccinelle des cimes, Coc-
cinelle à 22 points…). Plus de 20 espèces de pa-
pillons trouvent leur nourriture dans les pelouses 
et prairies, notamment le Machaon, l’Hespérie du 
dactyle, la Petite Tortue… 

Les jardins sont le milieu privilégié de plusieurs 
mammifères comme la Taupe ou le Hérisson et 
abritent aussi nombre de mollusques (la grande 
famille des escargots, limaces...) : Petit-Gris, Cor-
net étroit, Limace des jardins… 

Ces milieux partiellement gérés de manière as-
sez intensive afin d’accueillir un large public pré-
sentent surtout un intérêt écologique général. En 
effet, des milieux variés et fleuris, avec des espèces 
locales, permettent d’accueillir une faune variée, et 
notamment des insectes pollinisateurs comme des 
papillons ou des abeilles.

Certaines espèces végétales d’intérêt patrimonial 
ont trouvé refuge dans les parcs et jardins publics, 
par exemple l’Ophrys abeille et ses fleurs remar-

quables. Cette espèce assez pionnière qui pousse 
dans les milieux fauchés, sur sol parfois assez riche, 
est protégée dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

Le Torilis noueux est une espèce beaucoup plus 
discrète qui est abondamment observée sur la 
commune et qui profite sans doute de l’absence de 
traitements phytosanitaires en bords de chemins.
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Le Grand Prédembourg : description générale

Le Grand Prédembourg est un espace naturel inclus 
en grande partie dans la Réserve naturelle régio-
nale de Grande-Synthe. 

Il est composé d’habitats très diversifiés, allant de 
végétations sèches sur sols sableux à des milieux 
humides associés à des mares en passant par des 
secteurs de prairies et de boisements.

Cette mosaïque de végétations apporte abris et 
nourriture à bon nombre d’animaux communs mais 
aussi rares : insectes, amphibiens, oiseaux et mam-
mifères. Ce secteur est également un cadre rêvé de 
promenades qu’il est possible de parcourir grâce 
aux nombreux sentiers aménagés. 

Par ailleurs, au niveau paysager, le Grand Prédem-
bourg sert de « barrière visuelle » entre le centre-
ville au sud et la zone portuaire et sidérurgique.

Le Grand Prédembourg : gestion

La gestion du Grand Prédembourg, inclus dans 
la Réserve naturelle régionale, est assurée par la 
commune de Grande-Synthe et le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais. 

Les secteurs secs sur les buttes sableuses sont pâ-
turés suffisamment afin de conserver un aspect de 
pelouse rase, favorable aux espèces observées. Les 
milieux humides sont maintenus ouverts, en cou-
pant régulièrement les arbres et arbustes, afin de 
conserver les végétations spécifiques et la faune 
associée. De plus, une alternance de prairies pâ-
turées et fauchées permet d’avoir une mosaïque 
de milieux favorable à un grand nombre d’espèces.

Par ailleurs, les espèces d’intérêt patrimonial sont 
régulièrement suivies afin de s’assurer que les me-
sures de gestion leur soient favorables.

Pâturage par des Rouges flamandes
© CBNBL - B. Delangue

Butte du Prédembourg
© E. Dhainne 15
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Le Grand Prédembourg : la flore

Le Grand Prédembourg : la faune

Épipactis des marais 
©CBNBL - B. Delangue

Laîche tardive
©CBNBL - B. Delangue

Orobanche pourpre
©CBNBL - C. Monein

Crapaud calamite
©G. Schodet

Leste sauvage 
©T. Kompier

Conocéphale des roseaux 
©M. Bodhuin

Citron 
©M. Muusse

Bouscarle de Cetti 
©B. De Schutter

Les animaux 
n’ont pas le mono-
pole du parasitisme. 
Certaines plantes sont 
capables d’en parasi-
ter d’autres. C’est le cas 
de la rare Orobanche 
pourpre, qui parasite la 
beaucoup plus commune 
Achillée millefeuille. Les 
racines de l’orobanche 
ne prélèvent donc pas 
les éléments nutritifs 
dans le sol mais di-
rectement chez sa 

voisine ! Les aménagements écolo-
giques réalisés sur le site ces 

dernières années ont été très favo-
rables à la vie animale. Le creusement de mares et 
autres zones humides permet aux amphibiens de 
réaliser leur cycle de vie : Crapaud calamite, Cra-
paud commun, Grenouille rousse... 

Au-dessus de ces zones humides, plusieurs es-
pèces de libellules volent à la recherche de nour-
riture, notamment l’Agrion joli, le Leste sauvage 
ou encore l’Anax empereur. D’autres insectes, les 

orthoptères et les papillons, occupent les milieux 
herbacés alentours : Conocéphale des roseaux, 
Criquet des pâtures, Procris, Citron, Robert-le-
diable... 

Les oiseaux profitent de la diversité des végéta-
tions (pelouse, prairie, bosquet...) pour trouver 
abri et nourriture, et il est possible d’observer la 
Mésange à longue queue, le Phragmite des joncs, 
la Bouscarle de Cetti, la Rousserolle effarvatte ou 
l’Hypolaïs ictérine (dont la majorité des effectifs 
français sont présents sur notre territoire !). 

Des milieux naturels variés ainsi que des modes de 
gestion différents permettent le développement 
de nombreuses espèces végétales d’intérêt patri-
monial. Par exemple, l’Épipactis des marais, pe-
tite orchidée assez rare et quasi-menacée dans les 
Hauts-de-France, pousse généralement dans les 
dépressions dunaires et localement dans le secteur 
le plus humide du Grand Prédembourg. 

Plus discrète, la Laîche scandinave est une petite 
herbe qui se plaît également dans les dépressions 

dunaires. Dans les prairies plus sèches, on retrouve 
l’Orobanche pourpre, espèce parasite sans chloro-
phylle (donc pas verte !), rare en région.

Par ailleurs, les végétations associées aux secteurs 
humides sont pour certaines des végétations d’in-
térêt patrimoniales, surtout quand le sol est assez 
pauvre, comme c’est le cas dans le Grand Prédem-
bourg.
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Le Petit Prédembourg : description générale

Le Petit Prédembourg est situé au sud et à l’ouest 
du complexe industriel d’Air Liquide. 

Ce secteur est constitué d’un complexe de milieux 
naturels dominé par des prairies et des boisements, 
pour partie issus de plantations. La majorité de la 
surface considérée est incluse dans la Réserve na-
turelle régionale de Grande-Synthe, cogérée par la 
commune.

Un réseau de chemins de randonnée de plusieurs 
kilomètres de long a été mis en place au sud de la 
zone, permettant aux promeneurs de profiter de 
cet espace vert arboré, les boisements permettant 
d’isoler les flâneurs de la zone industrielle à proxi-
mité.

Le Petit Prédembourg : gestion

Historiquement, le Petit Prédembourg est majo-
ritairement constitué de plantations, notamment 
de peupliers. Ce milieu assez homogène a été di-
versifié grâce à plusieurs actions de gestion et/ou 
d’aménagements écologiques. 

Par exemple, l’ouverture de certaines parcelles par 
l’abattage de ces arbres aura permis à un nouveau 
milieu de vie d’apparaître sur le site : la prairie hu-
mide. Au sein de celle-ci commence à se dévelop-
per une flore tout à fait spécifique.

En complément, la mise en place de parcs de pâ-
turage (moutons, vaches...) et la fauche d’autres 
parcelles permettront de maintenir ces milieux 
ouverts et d’accentuer la diversité d’habitats, favo-
rable à la flore et la faune.

Pâturage par moutons
© P. Berthe

Pâturage par des Rouges flamandes
© P. Caron 17
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Le Petit Prédembourg : la flore

Le Petit Prédembourg : la faune

Orchis de Fuchs 
©CBNBL - B. Delangue

Œillet prolifère 
©CBNBL - D. Mercier

Lézard des murailles
©H. Alberts

Grenouille rousse 
©J. Hotting

Hypolaïs ictérine 
©R. Vogels

Collier de corail
©H. Alberts

Aurore
©F. Maeren

Ces habitats 
variés (des boise-
ments en alternance 
avec des milieux 
ouverts)soumis à peu de 
dérangements sont très 
favorables à bon nombre 
d’oiseaux, mais aussi 
aux chauves-souris, qui, 
rappelons-le, sont des 
insecticides naturels très 
efficaces puisqu’elles 
peuvent consommer 
jusqu’à 3000 in-
sectes par nuit !

Saule des dunes 
©CBNBL - B. Toussaint

Les habitats diversifiés du 
Petit Prédembourg favorisent 

la présence d’espèces animales 
variées. On retrouve par exemple deux 

espèces de reptiles : le Lézard des murailles, 
plutôt dans les milieux secs, et le Lézard vivipare, 
rarement loin de zones humides. Les amphibiens 
sont représentés par la Grenouille rousse et le 
Crapaud commun. 

Chez les oiseaux, on peut observer l’Hypolaïs 
ictérine, dont la quasi-totalité de la population 

française se trouve au nord d’une ligne Calais-Cas-
sel, ainsi que 3 espèces occupant la roselière du 
large watergang traversant le Petit Prédembourg : 
le Phragmite des joncs, la Rousserolle effarvatte et 
la Bouscarle de Cetti. 

Plusieurs espèces de papillons virevoltent au-des-
sus des pelouses et prairies fleuries, dont les peu 
communs Collier-de-corail ou Aurore. 

L’abattage des peupleraies sur certaines parcelles a 
permis l’accentuation du caractère humide du sec-
teur, ce qui favorise certaines espèces de prairies 
humides comme l’Orchis de Fuchs, protégée dans 
le Nord – Pas-de-Calais. 

Par ailleurs, le Saule des dunes a également été 
observé dans ce secteur. Il s’agit d’un très petit 
arbre, régulièrement observé dans les dépressions 
dunaires, mais assez rare au niveau régional.

La plupart des espèces d’intérêt patrimonial ob-
servées sur le Petit Prédembourg sont de petites 
espèces plutôt inféodées aux milieux secs, comme 
l’Œillet prolifère, peu commun dans les Hauts-de-
France, la Vesse fausse-gesse, rare, ou encore la 
Phléole des sables, une graminée assez rare qui, 
comme son nom l’indique, pousse dans les milieux 
sableux du littoral.
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Les Salines : description générale

Moins connu que d’autres espaces naturels de 
Grande-Synthe car non accessible au public, le site 
des Salines se situe au nord du territoire communal, 
à proximité des infrastructures industrielles du port 
de Dunkerque. 

Ce site est constitué en grande partie de terrains 
sableux, reliquats d’anciennes dunes littorales. Les 
activités portuaires de ces dernières décennies sont 
à l’origine des fortes perturbations qu’a subies le 
site (remblais et remaniements). 

La partie incluse sur le territoire de Grande-Synthe 
est essentiellement constituée de pelouses dunaires 
plus ou moins pionnières, entourées de fourrés, et 
de roselières par endroits.

Les Salines : gestion

En majeure partie propriété du Conservatoire du 
Littoral, la gestion du site des Salines est assurée 
par le service Espaces Naturels Sensibles du Dé-
partement du Nord. 

Suite aux inventaires réalisés en 2010, il était pré-
conisé de débroussailler certains secteurs à Argou-
sier faux-nerprun afin de limiter l’extension des 
fourrés et de faucher ou faire pâturer les végéta-
tions de pelouses. 

L’objectif est de maintenir les pelouses dunaires, 
végétations typiques des sols sableux calcaires, en 
bon état de conservation.

Dans ce cadre, le Conservatoire du Littoral a entre-
pris en 2018 d’importants travaux d’ouverture de 
milieux par débroussaillage sur une surface de 8,5 
hectares. 

Vue sur les Salines
© E. Dhainne

Exemple de fourrés à Argousiers
© CBNBL - B. Delangue 19
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Les Salines : la flore

Les Salines : la faune

Aster maritime
©CBNBL - B. Toussaint

Silène penché
©CBNBL - B. Delangue

Saule des dunes
©CBNBL - B. Toussaint

Épervier d’Europe
©L. Buckx

Faucon hobereau 
©B. Hermans

Tarier pâtre
©J. van der Zwaag

Rossignol philomèle 
©M. Schoumans

Pouillot fitis
©R. Vermeer

Les lapins sont 
d’excellents ges-
tionnaires de milieux 
naturels ! En effet, en 
broutant à ras les végéta-
tions dunaires, ils limitent 
l’avancée des arbustes et 
entretiennent ainsi les pe-
louses sableuses. Ils main-
tiennent donc des milieux 
ouverts, favorables à de 
nombreuses espèces 
végétales et animales 
caractéristiques de 
ces habitats. Même si les conditions éco-

logiques ne semblent pas opti-
males sur cet ancien site industriel, 

la faune reprend petit à petit ses aises au sein des 
Salines. 

Près de 40 espèces d’oiseaux nichent sur le site, 
dont plusieurs rapaces diurnes : Épervier d’Eu-
rope, Buse variable, Faucon hobereau et Busard 
des roseaux. Plus de 10 couples de Bouscarles de 
Cetti occupent les roselières et les milieux sableux 
humides, tandis que la rare Hypolaïs ictérine pro-

fite des grands arbres clairsemés. D’autres oiseaux 
peu communs trouvent également des condi-
tions adéquates pour se reproduire : Tarier pâtre, 
Rossignol philomèle,  Pouillot fitis, Linotte mélo-
dieuse, Fauvette babillarde, Mésange à mousta-
ches ou encore Bouvreuil pivoine. 

Les amphibiens ont également réussi à reconqué-
rir l’espace et à se reproduire, avec la présence 
notable du Crapaud commun et de la Grenouille 
rousse. 

Outre la diversité floristique importante sur le site, 
ainsi que la présence de nombreuses espèces d’in-
térêt patrimonial, le site présente également un 
intérêt concernant la dynamique des végétations. 
En effet, suite à un remaniement profond du site il 
y a quelques décennies (remblais), les végétations 
se succèdent progressivement, à partir des végé-
tations les plus pionnières (végétations qui colo-
nisent les espaces dénudés) vers des habitats plus 
matures, composés notamment d’arbustes et/ou 
d’arbres.

Une vingtaine d’espèces d’intérêt patrimonial ont 
été recensées en 2010, caractéristiques soit des mi-
lieux sableux secs, soit des milieux humides légère-
ment salés. Citons par exemple le Silène penché, 
observé dans des pelouses sableuses, ou encore 
l’Aster maritime, en berge de mares légèrement sa-
lées, tous les deux rares dans les Hauts-de-France.
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Le Puythouck : description générale

Le site du Puythouck est surtout connu pour ses in-
frastructures d’accueil du public : le lac de 30 hec-
tares avec ses animations estivales, le verger, etc., 
le tout traversé par de nombreux sentiers de pro-
menades.

Mais, le Puythouck c’est également un espace na-
turel très intéressant présentant des milieux diver-
sifiés : végétations amphibies en bordure du lac, un 
boisement au nord du site, des secteurs de prai-
ries notamment au niveau du verger et une butte 
sableuse au sud qui préserve les nombreux usa-
gers du site des désagréments de l’autoroute toute 
proche

Le Puythouck : gestion

Une gestion différenciée est déjà mise en œuvre 
sur le Puythouck par les services communaux. La 
gestion différenciée consiste en l’adaptation des 
mesures d’entretien des espaces verts en fonction 
de leurs usages et de leurs utilisations. Cela va des 
tontes régulières au niveau des chemins et des 
aires de jeux, à des fauches plus espacées, avec le 
semis de plantes à fleurs locales ou encore la plan-
tation de bosquets, etc. sur les secteurs moins fré-
quentés. Ce type de gestion favorise grandement 
la biodiversité.

Par ailleurs, le Puythouck faisant partie de la Ré-
serve naturelle régionale de Grande-Synthe, un 
plan de gestion a été rédigé par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais. 

Parmi les recommandations, une fauche annuelle 
avec exportation des produits de fauche est réali-
sée sur la butte sableuse afin de conserver la végé-
tation de pelouse naturelle. Il est également prévu 
de remplacer les conifères, exotiques, par des es-
sences locales dans le secteur boisé.

Mise en place d’un verger pédagogique
© CBNBL - B. Delangue

Le grand bois du Puythouck
© E. Dhainne 21
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Le Puythouck : la flore

Le Puythouck : la faune

Achillée sternutatoire
©CBNBL - D. Mercier

Butome en ombelle
©CBNBL - B. Toussaint

Sagine noueuse
©CBNBL - C. Blondel

Sittelle torchepot
©D. Botteldoorn

Hélice bouton
©B. Bollengier

Abeille domestique 
©H. de Rooij

Tabac d’Espagne 
©R. Clicque

Tristan 
©R. Schonewille

Le Puythouck a 
la particularité de 
présenter une belle 
diversité d’habitats : 
ouverts, fermés, secs, 
humides, ensoleillés, à 
l’ombre... La flore s’y dé-
veloppant est donc variée, 
ce qui attire une faune elle 
aussi diversifiée. Le milieu 
boisé, rare en Flandre 
maritime, est ici par-
ticulièrement investi 
par la faune et la 
flore sauvages. La faune sauvage trouve de-

puis longtemps le gîte et le 
couvert au Puythouck ! Les zones 

boisées sont très favorables à plusieurs espèces 
d’oiseaux (Sittelle torchepot, Bécasse des bois, Ta-
rin des aulnes), tandis que les espaces à végéta-
tion plus rase accueillent de nombreux mollusques 
comme l’Escargot des jardins, l’Hélice bouton, le 
Petit Moine ou la Loche roussâtre. 

Les insectes sont également bien présents, avec 
par exemple près de 20 espèces d’hyménoptères 

observables : Bourdon des arbres, Abeille domes-
tique, ainsi que de nombreuses espèces d’An-
drènes (ou «abeilles des sables»). 

Le Puythouck accueille également la Tabac d’Es-
pagne, un grand papillon orangé tacheté de noir 
typique des milieux boisées et, de fait, très rare en 
Flandre maritime. Il accompagne des espèces plus 
communes comme le Tristan ou le Vulcain. 

Encore une fois, la variété des habitats permet l’ac-
cueil et l’expression d’une biodiversité riche et in-
téressante. En effet, plus d’une dizaine d’espèces 
d’intérêt patrimonial, inféodées à des milieux diffé-
rents, ont été observées dans ce secteur. 

Par exemple, la Sagine noueuse, rare et protégée, 
est observée dans des milieux sableux humides 
ou encore l’Achillée sternutatoire, protégée dans 
le Nord – Pas-de-Calais, est vue dans des prés de 
fauche pas trop riches. 

Le Butome en ombelle, peu commun dans les 
Hauts-de-France et protégé, a également été ob-
servé sur la berge du lac. Néanmoins, sa présence 
sur le Puythouck peut être issue d’une plantation, 
cette espèce à la floraison spectaculaire étant fré-
quemment utilisée pour l’ornement.
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Les abords de voies ferrées : description générale

Le réseau ferré et ses abords occupent plus de 7% 
du territoire de Grande-Synthe. Ils sont utilisés par 
les industries d’Arcelor Mittal, mais aussi pour le 
transport de voyageurs pour les voies situées au 
sud de la commune.
Contrairement à ce à quoi on peut s’attendre, les 
voies ferrées et leurs abords abritent une certaine 
biodiversité qui n’est pas dépourvue d’intérêts. 

En effet, non seulement les abords immédiats des 
voies sont constitués de milieux secs et rocailleux 
favorables à certaines espèces adaptées à ces mi-
lieux mais les abords plus éloignés des voies sont 
constitués de milieux plus variés et soumis à peu de 
dérangements.

Les abords de voies ferrées : gestion

Le premier point serait de limiter les produits phy-
tosanitaires aux abords des voies afin de limiter les 
impacts sur la biodiversité de ces milieux minéraux 
et secs.

Par ailleurs, sur les dépendances du réseau, donc 
principalement au sud du territoire communal, 
une gestion écologique des espaces est également 
préconisée. Cela peut aller de la fauche annuelle 
tardive avec exportation des déchets de fauche par 
endroits, et le développement de secteurs arbus-
tifs par ailleurs. En effet, des végétations variées 
permettent à de nombreuses espèces animales de 
s’abriter et se nourrir.

Vue sur voies ferrées depuis ArcelorMittal
© E. Dhainne

Un milieu de vie potentiellement intéressant pour la biodiversité
© CPIE Flandre Maritime 23
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Les abords de voies ferrées : la flore

Les abords de voies ferrées : la faune

Argousier faux-nerprun
©CBNBL - B. Delangue

Holostée en ombelle 
©CBNBL - A. Watterlot

Lézard des murailles
©G. Schodet

Cuivré commun 
©G. Schodet

Criquet à ailes bleues 
©G. Schodet

Coccinelle de la bryone
©G. Schodet

Hespérie de la houque
©E. Roeland

Les voies 
ferrées sont égale-
ment de très bons cor-
ridors biologiques pour 
les espèces de milieux 
secs : elles facilitent le 
déplacement des espèces 
animales et végétales. 
Cela permet aux animaux 
comme les lézards, qui 
apprécient les milieux 
minéraux, mais aussi 
aux plantes, de se dé-
placer le long de ces 

linéaires.

Les espèces végétales caractéristiques des abords 
de voies ferrées sont principalement des espèces 
qui apprécient les milieux secs. On peut évoquer 
l’Holostée en ombelle, rare dans les Hauts-de-
France, ou le Gaillet de Paris, assez rare en région, 
tous deux strictement inféodés aux voies ferrées 
dans les Flandres. 

On trouve également la Laîche des sables ou la 
Fléole des sables, deux espèces dont le nom nous 
indique qu’elles sont régulièrement observées sur 

les sols sableux du littoral. 

L’Argousier faux-nerprun, arbuste épineux ty-
piques des dunes, a également été observé. Ses 
baies oranges sont bien connues pour leurs bien-
faits sur la santé.

L’Ophioglosse, petite fougère des roselières, est 
également bien représentée dans cet espace. 

Ces milieux particuliers, très 
minéraux, chauds et secs, 

abritent une faune tout à fait 
originale. C’est un habitat où, par exemple, le 
Lézard des murailles est régulièrement visible. Il y 
trouve des insectes pour se nourrir, mais profite 
aussi des voies ferrées (parfois même des trains 
directement) pour se déplacer sur de grandes 
distances. 

Les abords végétalisés des ballasts accueillent 
le Cuivré commun, un papillon appréciant parti-

culièrement les milieux secs, ouverts et chauds 
où poussent les Oseilles sauvages. Il côtoie ici un 
petit papillon brun au vol rapide, l’Hespérie de 
la houque. Les clôtures se végétalisent souvent 
naturellement, notamment avec de la bryone, 
plante préférée de la Coccinelle de la bryone. 

Une autre espèce d’insecte est typique de ces 
milieux, même si ses couleurs se confondent avec 
les pierres et le rendent difficilement observable : 
le Criquet à ailes bleues. 
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Les terrains d’ArcelorMittal : description générale

Les terrains de l’usine ArcelorMittal de Mardyck se 
situent à la pointe sud-ouest du territoire commu-
nal. Ils ont été profondément remaniés lors de l’im-
plantation de l’usine dans les années 1970. 

Aujourd’hui, les 185 hectares entourant les in-
frastructures sont constitués d’espaces verts en-
tretenus (pelouses et haies) au nord et d’espaces 
naturels au sud, dont une vaste zone humide avec 
plusieurs plans d’eau entourés de roselières.

Une démarche de sensibilisation est menée par 
l’entreprise à l’attention des salariés, avec observa-
toires, panneaux informatifs et ruches sur le site. 

Par ailleurs, certaines zones sont ponctuellement 
ouvertes au public, à l’occasion d’événements orga-
nisés par l’entreprise, l’occasion de valoriser la bio-
diversité des infrastructures industrielles.

Les terrains d’ArcelorMittal : gestion

Depuis 2010, le Conservatoire d’espaces naturels 
du Nord et du Pas-de-Calais participe à la gestion 
du site. Dans ce cadre, l’association a rédigé un 
premier plan de gestion en 2013. 

L’objectif principal défini dans ce document est de 
permettre la restauration d’une mosaïque d’habi-
tats, par le maintien de milieux ouverts (prairies, 
roselières...) afin de favoriser les espèces d’intérêt 
patrimonial associées.

Parmi les mesures de gestion engagées, on peut 
noter le défrichage de certains secteurs de saules 
en milieux humides et d’argousier en secteurs plus 
secs afin d’accroître la surface de prairies humides, 
de roselières et de pelouses sèches. Par ailleurs, 
une mare qui se comblait a été recreusée pour fa-
voriser le développement d’herbiers aquatiques et 
ainsi attirer les animaux caractéristiques.

Défrichage d’un secteur humide
© CEN NPDC - F. Alderweireld

Observatoires et panneaux d’information
© CEN NPDC - F. Alderweireld 27
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Les terrains d’ArcelorMittal : la flore

Les terrains d’ArcelorMittal : la faune

Orchis négligé
©CBNBL - B. Delangue

Renoncule aquatique 
©CBNBL - J.-C. Hauguel

Samole de Valerand
©CBNBL - B. Toussaint

Busard des roseaux
©D. Aude

Locustelle luscinoïde 
©I. Robbe

Gorgebleue à miroir 
©W Groeneveld

Avocette élégante 
©H. Alberts

Canard chipeau 
©M. Lamarche

Les fourrés, les 
roselières et les 
plans d’eau, surtout 
lorsqu’il y a peu de dé-
rangement, attirent une 
multitude d’oiseaux. En 
effet, bon nombre espèces 
y trouvent à la fois refuge 
et nourriture, que ce soit 
pour la période de repro-
duction, le passage de 
l’hiver ou une simple 
halte au cours de la 
migration. La grande surface de ro-

selières accueille un certain 
nombre d’espèces d’intérêt pa-

trimonial dépendantes de ce milieu. Citons par 
exemple le Busard des roseaux, grand rapace 
vulnérable à l’échelle du Nord – Pas-de-Calais. 
Comme son nom l’indique, cette espèce apprécie 
les roselières, où elle cache son nid. 

La Locustelle luscinioïde, petite espèce en «dan-
ger critique d’extinction» dans le Nord et le 
Pas-de-Calais, nichait dans les roselières du site 

jusqu’en 2002. La magnifique Gorgebleue est 
également présente dans ces milieux.

Les plans d’eau et leurs abords accueillent éga-
lement certaines espèces de canards et d’échas-
siers, comme l’Avocette élégante, espèce vulné-
rable de passage sur le site, ou encore le Canard 
chipeau, espèce en danger d’extinction, qui niche 
sur le site, en bordure de plan d’eau.

Depuis 2011, un couple de Faucons pèlerins niche 
en haut de la ligne de galvanisation Galma 1. 

On retrouve dans ces espaces de nature des es-
pèces patrimoniales typiques de milieux variés. 

Pour les zones humides, on peut citer notam-
ment l’Orchis négligé, qui affectionne les prairies 
humides et les marais proches du littoral. Citons 
également la Renoncule aquatique, qui se déve-
loppe dans les fossés et les mares. Quant à la pe-
tite Samole de Valerand, elle est observée en bord 
de plans d’eau en été. Ces trois espèces sont peu 
communes à l’échelle des Hauts-de-France.

L’influence des sols sableux du littoral se traduit 
par le développement de massifs d’Argousier 
faux-nerprun, arbuste épineux régulièrement ob-
servé dans les dunes ou encore le Plantain corne-
de-cerf, abondant sur le littoral et dans les friches 
sableuses.
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Les autres milieux : description générale

La politique de la commune de Grande-Synthe en 
faveur de la biodiversité ne se limite pas à quelques 
secteurs préservés inclus dans la Réserve naturelle 
régionale. 

La plupart des espaces verts permettent à la biodi-
versité de s’exprimer. Cela va de prairies gérées par 
un pâturage à la réalisation de toitures végétalisées, 
notamment sur le groupe scolaire Freinet. Plus de 
400 hectares sont gérés de manière écologique sur 
le territoire communal.

Comme autres milieux dignes d’intérêt, on peut 
également évoquer les digues qui délimitent les 
bassins du port de Dunkerque et qui abritent des 
espèces typiques des milieux littoraux, ou encore 
les espaces verts des zones d’activités qui, lorsque 
leur gestion est adaptée, abritent une biodiversité, 
certes ordinaire, mais nécessaire.

Les autres milieux : gestion

La commune de Grande-Synthe pratique la gestion 
différenciée depuis de nombreuses années sur une 
grande partie de ses espaces verts. 

Cette gestion consiste en la réalisation de mesures 
d’entretien variées en fonction de l’usage des dif-
férents secteurs d’un espace vert (tonte au niveau 
des chemins, fauches, pâturage ou plantation 
d’arbres sur les secteurs moins fréquentés, etc.). 
Ce type de gestion favorise grandement la biodi-
versité.

Pour aller plus loin dans cette dynamique, il serait 
donc intéressant que les espaces verts des zones 
d’activités soient aménagés et gérés dans la même 
optique, afin de favoriser autant que possible le 
développement de la flore et la faune.

Pré à moutons dans le secteur de Mardyck
© CBNBL - B. Delangue

Toiture végétalisée, école Freinet
© CBNBL - C. Monein 25
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Les autres milieux : la flore

Les autres milieux : la faune

Criste marine
©CBNBL - B. Toussaint

Gaillet de Paris
©CBNBL - B. Toussaint

Liseron des dunes
©CBNBL - B. Toussaint

Bombyle
©G. Schodet

Buse variable 
©L. Rosmalen

Triton ponctué 
©Q. Dumont

Écureuil roux 
©P. Boymans

Azuré commun 
©G. Schodet

Chaque coin de 
verdure «sauvage» 
et fleuri sert de gîte et 
de source de nourriture 
pour de petits herbivores 
(insectes, petits ron-
geurs…), qui eux-mêmes 
permettent à des préda-
teurs (araignées, oiseaux…) 
de se nourrir… Ces derniers 
méritent une attention car 
ce sont eux qui régu-
lent les populations de 
moustiques et autres 
«indésirables» !

On rencontre certaines espèces patrimoniales sur 
ces « autres » espaces. La Criste marine et le Li-
seron des dunes, observés au niveau de la digue 
nord du port de Dunkerque, sont rares dans les 
Hauts-de-France. 

Le Gnaphale jaunâtre et la Laîche des sables, res-
pectivement rare et assez-rare dans la région, ont 
été vus dans un parc de pâturage à proximité de 
Fort Mardyck.

Par ailleurs, pas moins d’une cinquantaine d’es-
pèces végétales ont été dénombrées sur la toiture 
de l’école Freinet, dont beaucoup de spontanées 
ont dû rejoindre le cortège initialement semé ! 

En plus des espèces communes, les parcs de zones 
d’activités abritent également quelques espèces 
d’orchidées dont certaines sont protégées. On 
peut citer l’Ophrys abeille ou l’Orchis bouc, qui 
porte son nom pour l’odeur qu’il dégage pour atti-
rer les insectes !

Même au sein des zones 
d’activités humaines, la 

faune sauvage peut trouver sa 
place. Les amphibiens colonisent les 

mares créées au sein des espaces verts des en-
treprises : Crapaud commun, Grenouille rousse, 
Triton ponctué… 

De nombreux oiseaux (grives, mésanges…) pro-
fitent des diverses espèces végétales plantées, 
tandis qu’on voit régulièrement voler au-dessus 
des grandes zones des rapaces à la recherche de 

nourriture : Épervier d’Europe, Buse variable… 

Les insectes butineurs sont présents en grand 
nombre au sein des pelouses fleuries : Azuré 
commun, Paon du jour pour les papillons, An-
drène de la bryone, Bourdon des pierres pour les 
hyménoptères, Bombyle pour les diptères… 

Même les mammifères trouvent leur place : l’Écu-
reuil roux a été observé à proximité d’une station 
d’épuration au sein de boisements plus anciens, 
prouvant l’intérêt de la diversité des habitats.
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Orchis bouc © F. Maeren


