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Une planification écologique 
au concept novateur

Une mécanique itérative construite 
avec la gouvernance

Du fait de sa grande superficie et de sa position littorale dans la plaine maritime 
flamande, le territoire portuaire intègre ou est en liaison avec plusieurs sites 
remarquables reconnus par la France ou par l’Europe pour leur biodiversité ou leur 
fonctionnement écologique.
Fort de ce contexte et du dynamisme en terme d’aménagement de la place portuaire, 
Dunkerque-Port a souhaité « passer d’une biodiversité passive, voire subie à 
une planification et à une gestion de ce patrimoine naturel au fur et à mesure de 
l’implantation des projets portuaires ». Le Schéma Directeur du Patrimoine Naturel 
(SDPN) concrétise cette vision par la mise en œuvre d’une véritable trame verte 
et bleue (TVB) à l’échelle du territoire portuaire, en lien avec la vision de 

l’agglomération dunkerquoise et celle de la région. Cette ossature 
portuaire se construit avec les Mesures compensatoires au fur 

et à mesure du déploiement des projets. La coexistence 
entre les espaces préservés et les espaces productifs s’en 
trouve ainsi assurée.

Le SDPN est un véritable outil de management de la biodiversité 
à l’échelle  du  territoire portuaire. S’appuyant sur la réalisation 
d’inventaires écologiques réguliers, il permet par la superposition 
des enjeux écologiques et des aménagements projetés, de planifier 
les secteurs dédiés à la biodiversité sur le long terme.  La  réalisation 
de plan de gestion par site facilite la mise en œuvre opérationnelle 
des actions de conservation et de restauration de la biodiversité. Il 
est intégré à un processus itératif de suivi et d’évaluation concrétisé 
par le calcul d’un Écobilan.
Dupliqué aujourd’hui par  d’autres établissements portuaires,  le 
SDPN a été conçu de façon concerté (Services de l’état, associations, 
scientifiques,...) et a été plébiscité par le Conseil National de Protection 
de la Nature (CNPN). 
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