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I. Cadre de l’étude 

Le Bureau d’études ALFA Environnement a été missionné par la mairie du Touquet-Paris-
Plage pour la recherche de plantes aréneuses dans le cadre d’une servitude « plantes 
aréneuses » de la commune du Touquet. Cette recherche est un préalable à 
l’établissement ultérieur éventuel d’un dossier de défrichement de plantes aréneuses si 
leur présence était avérée conformément à article. L.143-1 et 2 et R.143-1 à 5 du code 
forestier. 
 
Ce document présente les résultats de l’expertise de terrain menée le 27 septembre 2018. 
 
Ont donc été étudiés au travers des inventaires de terrain : 

- les habitats naturels en place ; 
- la flore. 

 

II. Localisation du site 

 
La zone d’étude est localisée sur la commune du Touquet-Paris-Plage, dans le 
département du Pas-de-Calais (62). La carte ci-après permet de localiser le secteur 
d’étude. 
 

Carte de localisation du site (source : Géoportail) 
 

 
 

  

Zone d’étude 
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Le plan placé ci-après permet de localiser la zone du projet au sein du plan de servitudes 
d’utilité publique de la commune du Touquet-Paris-Plage. 
 
 

Localisation du projet au sein du plan de servitudes d’utilité publique 
(Source : Ville du Touquet – PLU – version du 20 octobre 2014) 

 
 
D’après ce plan, la zone du projet est située au droit d’une zone A8 dont l’aménagement 
nécessite la réalisation d’une demande de coupe de plantes aréneuses. 
 
La carte placée ci-après permet de localiser la zone d’étude au sein du cadastre. 

 

N 
Périmètre du projet 
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Localisation du projet au sein du cadastre 
(Source : Géoportail) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet concerne les parcelles 5 et 7 cadastrées en section AT. 
 
Le plan ci-après permet de localiser la zone du projet au sein du PLU de la ville du 
Touquet.  

 
Extrait du PLU du Touquet Paris plage (Version du 21 décembre 2016) 

 

 

N 

 

N 

Périmètre du projet 

Périmètre du projet 
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Le projet se situe sur une zone classée UL. D’après le règlement du PLU, les zones UL sont 
constructibles dans le cadre d’aménagements collectifs entre autres. 
 

III. Statuts de protection et inventaires du patrimoine naturel  

 
Le secteur d’étude n’est situé au sein d’aucune ZNIEFF, en revanche 10 ZNIEFF de type I et 
1 ZNIEFF de type II se situent dans un rayon de 5 Km.  
 
La ZNIEFF la plus proche se situe à environ 400 m à l’Est de la zone d’étude, il s’agit de la 
ZNIEFF de type 1 (310030022) « Forêt du Touquet ». La forêt du Touquet est un 
peuplement mixte feuillus/résineux associant de vieux Pins maritimes à des essences 
caduques diverses : bouleaux, chênes, frênes, érables, plus rarement des hêtres. Au cœur 
de la forêt, une dépression humide partiellement boisée (la Plaine du Nœud Vincent) 
héberge une remarquable prairie sableuse plus ou moins hygrophile. Au nord-est, un 
secteur de pelouses et fourrés dunaires occupe quelques hectares à l'extrémité de la piste 
désaffectée de l'aéroport. 

 
Localisation de la ZNIEFF la plus proche  

(Source : Géoportail) 

 
 
Le site Natura 2000 le plus proche (Baie de Canche et couloir des trois estuaires - 
FR3102005) se trouve à environ 700 m au Nord du site. Le projet est trop éloigné, trop 
urbain (centre de la commune) et de trop petite superficie pour avoir une incidence 
potentielle ultérieure sur ce site Natura 2000 ou sur le fonctionnement des ZNIEFF. 
 
Le site se situe aussi à environ 2 km de la réserve naturelle régionale de la baie de Canche. 
 
 
 
 

 

N 

Périmètre du projet 

ZNIEFF Type 1 : Forêt du 

Touquet (310030022) 
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IV. Description du projet 

 
La mairie du Touquet-Paris-Plage souhaite aménager un parking pour augmenter le nombre 
de stationnements du centre sportif existant. 
Le projet de parking sera réalisé en deux temps. Dans un premier temps, la partie ouest 
sera aménagée pour créer 49 places de stationnement. 
Dans un second temps le parking sera étendu sur la partie est de la zone d’étude afin 
d’obtenir un total de 234 places de stationnement. Un accès sera créé pour accéder au 
parking depuis l’Avenue de l’Hippodrome. 
Les cartes placées ci-dessous permettent de localiser les deux phases du projet. 
 

Plan du projet en phase 1 : 49 places aménagées 

 
 

Plan du projet en phase 2 : 234 places aménagées 

 
 
La création de ce parking nécessite la réalisation de travaux de coupes d’un partie de la 
végétation actuellement présente. 
 

Aménagement d’un 

parking de 49 places 

 

N 

 

N 

Accès vers Avenue 
de l’Hippodrome 

Extension du parking 
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V.  Patrimoine naturel de périmètre d’étude 
 

A. Description de la végétation présente 

 
La zone du projet est bordée au nord par des routes (Avenue de l’Hippodrome au nord-
ouest et Avenue de Picardie au Nord-Est) et au sud par un centre sportif accompagné de 
plantations ornementales. 
 
La carte des habitats observés au sein de la zone étudiée est présentée à la suite de cette 
description. 
 
La zone étudiée au droit de la servitude A8 est exclusivement occupée par un boisement 
mixte peu diversifié en espèce dont la strate arborée est principalement composée : de 
Chêne pédonculé (Quercus robur), de Peuplier tremble (Populus tremula), de Frêne 
commun (Fraxinus excelsior) ou encore de Pins (Pinus nigra). La strate arborée étant bien 
développée le boisement est assez sombre. Par ailleurs, le Lierre grimpant occupe la 
majorité des troncs d’arbres présents au sein du boisement, créant ainsi un milieu 
intéressant pour la faune locale. En effet, le Lierre grimpant sert de refuge, de lieu de 
nourrissage et de nidification à un grand nombre d'invertébrés et de vertébrés. 
 
Sur les secteurs où la densité d’arbres est plus faible une strate arbustive se développe 
avec notamment la présence de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), du Prunellier 
(Prunus spinosa) ou encore du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 
 
Une strate herbacée peu diversifiée en espèces mais assez dense est présente sur 
l’ensemble de la zone étudiée, celle-ci est principalement composée de Ronces (Rubus 
sp.), de Lierre grimpant (Hedera helix), de Géranium herbe-à-Robert (Geranium 
robertianum), ou encore de Brachypode de bois (Brachypodium sylvaticum). 
 
Au centre de la zone étudiée, on note la présence d’une zone ouverte où du matériel 
technique est stocké et en bordure sud la présence d’une petite plantation linéaire de 
Pins. 
 
Une entrée située à l’ouest de la zone boisée (Avenue de l’Hippodrome) permet d’entrer 
avec un véhicule au sein de la zone boisée et d’accéder à la zone de stockage de 
matériaux, ce chemin se poursuit vers le centre sportif situé en limite Sud. Un chemin 
piéton plus étroit traverse la zone boisée ouest en est.  
 

 

 
Plantations de Pins Centre de la zone boisée 
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Chemin piéton traversant la zone boisée 

 
D’après les observations de terrain la zone boisée située sur la servitude A8 semble semi-
spontanée et assez ancienne comme en témoigne la présence d’arbres sénescents et 
l’accumulation de bois mort en sous-bois. Aucun habitat caractéristique des milieux 
sableux ou d’espèces « aréneuses » n’ont été relevés au sein de la zone d’étude. 
 
La consultation d’anciennes photographies aériennes met en évidence la présence d’épais 
fourrés et de quelques zones sableuses dans les années 40. Toutefois, cette végétation a 
fortement évolué depuis cette date (évolution naturelle et plantations d’espèces) et elle 
ne présente plus aujourd’hui de caractère aréneux. L’installation d’un boisement a 
engendré la constitution d’un sol riche en humus, peu propice aux espèces aréneuses qui 
sont inféodées aux zones sableuses pauvres en matière organique. 
 
Il est à noter que cette zone boisée présente un certain intérêt pour l’avifaune locale. En 
effet, lors du relevé de terrain réalisé en septembre 2018 de nombreuses espèces 
d’oiseaux ont été observées en train de se nourrir au sein de la zone d’étude. Ont été 
relevés entre autres : le Rougegorge familier (Erithacus rubecula), le Grimpereau des 
jardins (Certhia brachydactyla), le Pic vert (Picus viridis), ou encore la Sittelle torchepot 
(Sitta europaea). Rappelons que ces espèces sont protégées nationalement (Arrêté du 29 
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection). 
 
Toutefois, ces observations ont été réalisées en dehors de la période de nidification de ces 
oiseaux, ces espèces ne peuvent donc pas être considérées comme nicheuses sur le site. 
Toutefois, certains arbres présentent de petites cavités et sont donc potentiellement 
utilisés par certaines de ces espèces. 
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B- Inventaire floristique 

 
L’inventaire mené en septembre 2018 a permis de recenser 43 taxons de végétaux 
supérieurs, l’inventaire se tenant surtout aux espèces d’origine spontanée reflétant le cas 
échéant l’existence de plantes aréneuses. Quelques sujets arborés plantés ont été ajoutés 
lorsqu’ils se rapportent à des essences régionales ou plus ou moins naturalisées 
 
Le classement suivant présente la répartition des espèces végétales selon leur rareté et les 
menaces dans le Nord – Pas de Calais d’après l’Inventaire de la flore vasculaire du Nord-
Pas de Calais (CRP/CBNBl, 2016). 
 

Tableau 1 : Classement des espèces végétales observées sur le site 

Catégorie Abréviation 
Nombre de taxons 

observés 

RARETE NPdC 

Très commun CC 30 

Commun C 6 

Assez commun AC 1 

Peu commun PC 1 

Assez rare AR 1 

Rare R 0 

Très rare RR 1 

Exceptionnel E 0 

Indéterminé # 3 

TOTAL 43 

MENACE NPdC 

Gravement 
menacée 

d’extinction 
CR 0 

Menacée 
d’extinction 

EN 0 

Vulnérable VU 0 

Quasi menacée NT 0 

Espèces patrimoniales 0 

Espèces déterminantes pour les ZNIEFF 0 

Protection nationale 0 

Protection régionale 0 

Espèces caractéristiques des zones humides 3 

Espèces considérées comme invasives 0 

 
La flore rencontrée au sein de la zone d’étude est composée d’espèces très communes à 
communes. Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée lors du relevé de 
terrain. 
Le classement met en évidence la présence d’une espèce très rare mais il s’agit en réalité 
d’une espèce plantée sur le site : Pin maritime (Pinus pinaster). 
La liste floristique des espèces observées est reportée page suivante. 
Au regard de l’objet de l’étude, on constate qu’aucune plante aréneuse n’est présente 
sur le site d’étude. Les conditions d’habitats ont clairement évolué depuis de nombreuses 
années laissant place aujourd’hui à une zone boisée assez dense. 
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Tableau 2 : Liste des espèces végétales recensées sur la zone d’étude en septembre 2018 (ALFA Environnement 2018) 
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ACERACEAE Acer campestre L. Érable champêtre I(NSC) CC LC   Non Non N Non 

ACERACEAE Acer platanoides L. Érable plane Z(SC) AC NA   Non Non N Non 

ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I?(NSC) CC LC   Non Non N Non 

APIACEAE Aegopodium podagraria L. Podagraire ; Herbe aux goutteux I(NSC) CC LC   Non Non N Non 

BRASSICACEAE Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande Alliaire I C LC   Non Non N Non 

APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC   Non Non N Non 

POACEAE Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. Brachypode des bois I C LC   Non Non N Non 

APIACEAE Chaerophyllum temulum L. Cerfeuil penché I CC LC   Non Non N Non 

CORNACEAE Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I(S?C) CC LC   Non Non N Non 

BETULACEAE Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I(S?C) CC LC   Non Non N Non 

MALACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC   Non Non N Non 

POACEAE Elymus repens (L.) Gould Chiendent commun I CC LC   Non Non N Non 

ONAGRACEAE Epilobium hirsutum L. Épilobe hérissé I CC LC   Non Non N Non 

OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC   Non Non N Non 

GERANIACEAE Geranium molle L. Géranium mou I CC LC   Non Non N Non 

GERANIACEAE Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC   Non Non N Non 

ROSACEAE Geum urbanum L. Benoîte commune I(C) CC LC   Non Non N Non 

LAMIACEAE Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC   Non Non N Non 

ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC   Non Non N Non 

ASTERACEAE Lapsana communis L. Lampsane commune (s.l.) I CC LC   Non Non N Non 

OLEACEAE Ligustrum vulgare L. Troène commun I(C) CC LC   Non Non N Non 

CAPRIFOLIACEAE Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois I C LC   Non Non N Non 

PINACEAE Pinus nigra Arnold Pin noir (s.l.) C(NS) AR? NA   Non Non N Non 

PINACEAE Pinus pinaster Ait. Pin maritime C(NS) RR? NA   Non Non N Non 

PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC   Non Non N Non 

PLANTAGINACEAE Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC   Non Non N Non 

POACEAE Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC   Non Non N Non 

SALICACEAE Populus ×canadensis Moench Peuplier du Canada C # NA   Non Non N Non 

SALICACEAE Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble I C LC   Non Non N Non 

AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. Prunellier I(NC) CC LC   Non Non N Non 

DENNSTAEDTIACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle I C LC   Non Non N Non 

FAGACEAE Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) CC LC   Non Non N Non 

ROSACEAE Rubus fruticosus L. Ronce frutescente E? # #   # # # Non 

POLYGONACEAE Rumex crispus L. Patience crépue I CC LC   Non Non N Non 

POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC   Non Non N Non 

LAMIACEAE Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire I CC LC   Non Non N Non 

ASTERACEAE Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I(C) CC LC   Non Non N Non 

  Taraxacum sp.                   

TILIACEAE Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles I(NC) PC LC   Non Non N Non 

FABACEAE Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NC) CC LC   Non Non N Non 

ULMACEAE Ulmus minor Mill. Orme champêtre I(NC) CC LC   Non Non N Non 

URTICACEAE Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC   Non Non N Non 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum opulus L. Viorne obier I(C) C LC   Non Non N Non 
 

La liste des abréviations utilisées dans les listes floristiques est présentée en annexe 1. 
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VI. Conclusion 

 
Les inventaires menés par le bureau d’études ALFA environnement sur la servitude de protection 
des plantes aréneuses n’ont pas permis d’observer d’espèces caractéristiques des habitats 
aréneux. La zone étudiée est aujourd’hui occupée par un boisement semi-spontané composé 
d’arbres assez anciens et d’un sous-bois principalement composé de Ronces (Rubus sp.). 
 
Les caractéristiques aréneuses ont donc disparu depuis plusieurs années, voire décennies et il ne 
semble pas possible de pouvoir restaurer de telles conditions sans travaux conséquents qui 
impliqueraient par ailleurs un déboisement total de la zone et un décapage de la terre végétale 
de surface. 
 
Enfin, de par son caractère boisé la zone d’étude présente un intérêt potentiel pour plusieurs 
espèces d’oiseaux protégées.  
 
Sur ces bases, on peut conclure à l’absence avérée ou potentielle de plantes aréneuses sur 
le secteur étudié, dont une partie fera l’objet d’une création de parking. 
Il est important de souligner que la présente étude portait uniquement sur la nécessité 
d’établir un dossier de défrichement de plantes aréneuses pour la réalisation du projet de 
parking et non sur le défrichement de manière générale. 
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Annexe 1 : Liste des abréviations utilisées dans les listes floristiques 
- extraits de l’Inventaire de la flore vasculaire en Nord-Pas-de-Calais : raretés, 

protections, menaces et statuts 
(Version 2016) 

 
Statuts en région Nord-Pas-de-Calais : 

I = Indigène  
X = Néo-indigène potentiel 
Z = Eurynaturalisé 
N = Sténonaturalisé 
A = Adventice 
S = Subspontané 
C = Cultivé 
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le 
code de statut (I?, Z?, N?, S?, A?, E?). 
E = taxon cité par erreur dans le territoire. 
E? = présumé cité par erreur. 
?? = taxon dont la présence est hypothétique 

 
Rareté en région Nord-Pas-de-Calais : 
 E : exceptionnel ; 
 RR : très rare ; 
 R : rare ; 
 AR : assez rare ; 
 PC : peu commun ; 
 AC : assez commun ; 
 C : commun ; 
 CC : très commun. 
? = taxon présent dans le Nord/Pas-de-Calais mais dont la rareté ne peut être évaluée sur 
la base des connaissances actuelles 
D = taxon disparu  
D? = taxon présumé disparu. 
?? = taxon dont la présence est hypothétique  
#  = lié à un statut« E = cité par erreur ». 
( ) = cas particulier des taxons avec un doute sur l’identité taxonomique exacte 
 
Menace en région Nord-Pas-de-Calais : 

EX = taxon éteint. 
EX? = taxon présumé éteint. 
EW = taxon éteint à l'état sauvage. 
EW? = taxon présumé éteint à l'état sauvage. 
CR = taxon gravement menacé d'extinction. 
EN = taxon menacé d'extinction. 
VU = taxon vulnérable. 
LR = taxon à faible risque ; comprend trois sous-catégories : 
CD = taxon dépendant de mesures de conservation ; 
NT = taxon quasi menacé ; 
LC = taxon de préoccupation mineure. 
DD = taxon insuffisamment documenté.  
NE = taxon non évalué. 

?? = taxon dont la présence est hypothétique 
#  = lié à un statut “E = cité par erreur” 
( ) = cas particulier des taxons d’identité douteuse,  
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Pour les statuts sténonaturalisé (N, N?), subspontané (S, S?), adventice (A, A?) et cultivé 
(C), la définition de menaces n’est guère adaptée. Quand un taxon est uniquement 
concerné par ces statuts,  un code « H » est indiqué dans la colonne menaces. 
 
Par convention, le code « H » a également été affecté aux hybrides non fixés. 
 
 
Législation : 
 
H2 = Protection européenne. Annexe II de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"   
H4 = Protection européenne. Annexe IV de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore"  
H5 = Protection européenne. Annexe V de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, Flore" 
; 
 ! = Protection européenne. Taxon prioritaire de la Directive 92/43 CEE : "Habitats, Faune, 
Flore". 
B = Protection européenne. Annexe I de la Convention de Berne relative à la conservation 
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, Conseil de l'Europe, 6 mars 1992. 
N1 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995 ; 
N2 = Protection nationale. Taxon de l'Annexe 2 de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995. 
R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Nord/Pas-de-Calais au titre de 
l'arrêté du 1er avril 1991. 
 
Protection CITES : 
Arrêté du 29 mars 1988 fixant les modalités d'application de la convention internationale 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). 
 
Symbolique :  
 
A2 = Annexe II du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à 
l'application dans la communauté de la convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. 
A2<>1 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :  
  a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies) et  
  b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons. 
A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l'Annexe II sauf :  
  a) les graines et le pollen (y compris les pollinies) ; 
  b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons ; 
  c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et 

d) les fruits et leurs parties et produits de Vanilla spp. reproduites 
artificiellement 

C = Annexe C : Liste des espèces faisant l'objet d'un traitement spécifique de la part de la 
Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987). 
 C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1. 
 C(2) = Partie 2 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 2. 
Symbolique complémentaire : 
 Une étoile « * » en plus du symbole signifie que le statut se rapporte à un infrataxon 
appartenant à un taxon ayant ce statut, exemple : R1*= infrataxon inclus dans un taxon 
protégé. La lettre « p » en plus du symbole signifie que le statut concerne partiellement le 
taxon (le statut se situant à un rang inférieur), exemple : R1p = taxon concerné 
partiellement par l'arrêté du 1er Avril 1991. 
 



 

  

 Recherche de plantes aréneuses au droit d’une servitude A8  
 Aménagement parking 4 saisons - Touquet Paris plage - ALFA Environnement, Octobre 2018   17 

 

Intérêt patrimonial pour la région Nord-Pas-de-Calais : 
 
Oui signifie : plante d’intérêt patrimonial 
 
Livres et listes rouges des plantes menacées [Liste rouge] : 
 
E : rare, menacé ou endémique au niveau européen ; le code U.I.C.N. retenu à cette 
échelle est indiqué entre parenthèses : E(V), E(E)... 
F1 : menacé en France (taxon prioritaire) ; le code U.I.C.N. retenu à cette échelle est 
indiqué entre parenthèses : F1(V), F1(E)... 
R : inscrit à la liste rouge régionale des plantes menacées 
 
Plantes invasives en région Nord-Pas-de-Calais : 
 
 A : taxon à caractère invasif avéré, relatif à des taxons naturalisés (N ou Z) et 
manifestement en extension dans la région 
P : taxon à caractère invasif potentiel, relatif à des taxons naturalisés très localement (N) 
ou parfois simplement subspontanés (S) ou adventices (A), voire actuellement seulement 
cultivés 
 
Espèces déterminantes pour la modernisation des ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique) : 
 
Il s’agit des espèces qui constitueront la base de la deuxième génération ZNIEFF.  
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