
AVIS du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel

Des HAUTS-DE-FRANCE

AVIS n°2018-ESP-14

Arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au
4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvage protégées.

Référence du projet : 2018-04-23x-00580
(MTES-ONAGRE)

Référence de la demande : 2018-00580-031-001

Dénomination du projet : 62 – Merlimont : remodelage cordon dunaire

Préfet(s) compétent(s) : Pas-de-Calais

Bénéficiaire(s) : Commune de Merlimont

MOTIVATION ou CONDITIONS

Le projet vise à rétablir la continuité de la dune bordière et à limiter l’envahissement de la base nautique par le sable provenant

du siffle-vent. Il présente le transport des sables déposés le long de la base nautique et sur lequel une végétation de dune

artificialisée s’est installée vers la brèche afin de restaurer la continuité de la dune bordière. La pose de ganivelle et la

transplantation d’Oyat compléteront la démarche afin de contribuer à la stabilisation de la dune.

Le déplacement des trois individus de Panicaut maritime (Eryngium maritimum), selon les préconisations techniques du dossier

(enlèvement grâce à un godet de pelle mécanique afin de garantir un maximum de stabilité des mottes prélevées et d’éviter la

dessication des racines), ne pose pas de problème étant donné le faible effectif impacté qui ne remet pas en cause la pérennité

des populations de Panicaut maritime du secteur. Par ailleurs, les habitats naturels restaurés seront favorables au redéploiement

de l’espèce.

Par contre la période à laquelle les travaux seront effectués n’est pas la plus favorable car le risque de stress hydrique est

important à cette période. L’arrosage des individus transplantés pendant les deux premières semaines sera probablement à

envisager. Il en sera de même pour les transplantations d’Oyat, à moins que le printemps ne soit excessivement pluvieux.

J’émets donc un avis favorable à la présente demande.

EXPERT DÉLÉGUÉ : Jean-Christophe Hauguel

 AVIS : Favorable [X]  Favorable sous conditions [_]  Défavorable [_]

 Fait le : 26 avril 2018 à Amiens Signature  


