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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Nord
- Commune : Coudekerque-Branche (INSEE : 59155)
- Commune : Coudekerque-Village (INSEE : 59154)

1.2 Superficie
449,28 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 0
Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone est un vaste espace vert, souvent nommé « poumon vert » de l'agglomération de Dunkerque.
En effet, il s'agit d'un espace naturel de près de 450 ha dominé par des boisements issus de plantations datant des années 1970.
L'essence dominante est le peuplier, accompagné de diverses essences horticoles ou non spontanées sur ce territoire. Ces
plantations confèrent à cet espace un degré de naturalité relativement faible, mais le contexte forestier en voie de structuration
permet d'accueillir un certain nombre d'espèces forestières, sciaphiles qui ne trouvent plus les conditions favorables aux alentours
en raison d'une exploitation des sols à des fins principalement agricoles.
Une nouvelle campagne de reboisement a été lancée en 2012 afin d'améliorer la naturalité de ces boisements en remplaçant
progressivement plus de 50 % des peupliers (souvent mal développés car plantés trop proches des uns et des autres) par des
essences indigènes du paysage maritime flamand, comme le Frêne commun, le Bouleau pubescent, le Chêne pédonculé, ….
Ce qui caractérise également cet espace, c'est la multitude de canaux et de fossés, ainsi que le caractère hygrophile du sol.
C'est pourquoi les boisements qui dominent sont potentiellement des végétations de l'Alnion incanae.
Les zones ouvertes accueillent des espèces hygrophiles relativement rares et menacées dans la région comme Dactylorhiza
praetermissa et Dactylorhiza incarnata et les zones humides inondées hébergent une certaine diversité d'espèces, intéressantes
pour le secteur, avec notamment Ceratophyllum submersum, Ranunculus aquatilis, Ranunculus trichophyllus, Zannichellia
palustris, Oenanthe aquatica. La présence de Bolboschoenus maritimus rappelle que cette plaine maritime qui porte le nom de
« moëre » a autrefois été sous l'influence directe des eaux marines.
La prise de conscience de l'intérêt et des potentialités écologiques de cet espace, malgré la forte fréquentation du public (parc de
loisirs, sentiers de randonnée, golf…) par la communauté urbaine de Dunkerque ne sera que bénéfique à la biodiversité globale
du secteur et à son intérêt patrimonial.
Actuellement, les inventaires effectués ont permis de recenser une quinzaine d'espèces et sept communautés végétales
déterminantes de ZNIEFF permettant son intégration dans le réseau des ZNIEFF de type I.
Soumis à une forte pression anthropique, seules quelques espèces de passereaux déterminantes ZNIEFF nichent sur le site.
Pour les odonates, on peut noter l'Agrion mignon qui est reproducteur.
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1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Pêche
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
-

Propriété privée (personne physique)
Domaine communal
Domaine départemental
Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

- Paysager
- Historique

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette nouvelle ZNIEFF ne présente pas une diversité floristique exceptionnelle, mais les conditions écologiques qu'elle englobe
au sein d'un contexte particulièrement marqué par les activités anthropiques (agriculture intensive et urbanisation) lui confèrent
un intérêt écologique indéniable en termes de refuge « naturel » pour la faune et la flore forestière ou des zones humides.
En effet, elle se situe en périphérie directe de la communauté urbaine de Dunkerque (communes de Coudekerque-Branche et
de Coudekerque) et en constitue un des rares vastes espaces verts. Évidemment, cette proximité urbaine en fait un lieu d'accueil
important du public pour les promenades du week-end, d'autant plus qu'elle accueille le parc d'agglomération du Fort Louis et
le golf de Dunkerque.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Equipements sportifs et de loisirs

Intérieur

Indéterminé

Réel

Nuisances sonores

Intérieur

Indéterminé

Réel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau

Intérieur

Indéterminé

Réel

Modification des fonds, des courants

Intérieur

Indéterminé

Réel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur

Indéterminé

Réel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Réel

Jachères, abandon provisoire

Intérieur

Indéterminé

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Réel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

Intérieur

Indéterminé

Réel

Sports et loisirs de plein-air

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissements, envasement, assèchement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Envahissement d'une espèce ou d'un groupe

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Reptiles

- Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.433
Groupements
oligotrophes de Potamots
44.332
Bois de Frênes et
d'Aulnes à hautes herbes
44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens
53.11
Phragmitaies
37.2
Prairies humides eutrophes
53.16
Végétation à
Phalaris arundinacea
22.1
Eaux douces
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.12
Eaux mésotrophes
87
Terrains en friche
et terrains vagues
84.3
Petits bois, bosquets
84.2
Bordures de haies
83.325
Autres plantations
d'arbres feuillus
83.324
Plantations de Robiniers
83.321
Plantations de Peupliers
89.22
Fossés et petits canaux
22.13
Eaux eutrophes
22.323
Communautés naines
à Juncus bufonius
22.33
Groupements à
Bidens tripartitus
22.42
Végétations
enracinées immergées
31.81
Fourrés médioeuropéens sur sol fertile
37.7
Lisières humides
à grandes herbes
37.715
Ourlets riverains mixtes
37.72
Franges des bords
boisés ombragés
38.1
Pâtures mésophiles
38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes
53.1
Roselières
53.213
Cariçaies à Carex riparia
82.11
Grandes cultures
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

82.3
Culture extensive
83.31
Plantations de conifères
83.32
Plantations d'arbres feuillus

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2013

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Lépidoptères

54319

Thecla betulae
(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),
Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Mammifères

200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Murin de
Daubenton

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2012

Odonates

65131

Coenagrion
scitulum
(Rambur, 1842)

Agrion mignon (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2012

4187

Acrocephalus
schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Phragmite
des joncs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2014

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2012

4151

Cettia cetti
(Temminck, 1820)

Bouscarle de Cetti

Reproduction
certaine ou
probable

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Gorgebleue à miroir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GON - Base de données FNAT

2010

86131

Bolboschoenus
maritimus (L.)
Palla, 1905

Scirpe maritime,
Rouche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

89920

Cephalanthera
damasonium
(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,
Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2010

Oiseaux

Phanérogames

2010
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

90222

Ceratophyllum
submersum
L., 1763

Cornifle submergé,
Cératophylle
submergé,
Cératophylle
inerme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

94257

Dactylorhiza fuchsii
(Druce) Soó, 1962

Orchis de Fuchs,
Orchis tacheté
des bois, Orchis
de Meyer,
Orchis des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

94259

Dactylorhiza
incarnata (L.)
Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur
de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

94273

Dactylorhiza
praetermissa
(Druce) Soó, 1962

Orchis négligé,
Orchis oublié

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

102863

Hippophae
rhamnoides
L., 1753

Argousier,
Saule épineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

109861

Oenanthe aquatica
(L.) Poir., 1798

Oenanthe
phellandre,
Oenanthe
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

110335

Ophrys apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2003

112826

Petroselinum
segetum (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Berle des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

116928

Ranunculus
aquatilis L., 1753

Renoncule
aquatique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

117255

Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,
Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

1999

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

120732

Samolus
valerandi L., 1753

Samole de
Valerand,
Mouron d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

124707

Spirodela polyrhiza
(L.) Schleid., 1839

Spirodèle à
plusieurs racines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2002

142459

Vulpia ciliata
subsp. ambigua
(Le Gall) Stace
& Auquier, 1978

Vulpie ambiguë

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2001

130599

Zannichellia
palustris L., 1753

Zannichellie des
marais, Alguette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données DIGITALE du CRP/CBNBL

2012

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Mammifères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

200118

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Déterminante

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Déterminante

4023

Luscinia svecica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

4151

Cettia cetti (Temminck, 1820)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4187

Acrocephalus schoenobaenus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL
Informateur

Base de données
DIGITALE du CRP/CBNBL
GON - Base de données FNAT
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