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La 4e  : un label national, 
vecteur de notre identité  
et de notre attractivité
À Gravelines, nous développons une politique d’aménagement des espaces publics qui allie 
esthétique paysagère et protection de la biodiversité. Cette approche globale se décline 
en une série d’actions que nos équipes, à pied d’œuvre quotidiennement, ont permis de réaliser.  
Je remercie d’ailleurs l’ensemble des agents et entreprises impliqués pour la qualité de leur travail.

Gravelines ne se repose pas sur ses lauriers ! Malgré nos nombreuses récompenses, nous nous 
investissons continuellement afin de poursuivre la valorisation de notre patrimoine naturel et historique 
exceptionnel. Notre démarche paysagère s’inscrit dans une dynamique globale de promotion du territoire 
pour laquelle nous avons reçu le Pavillon Bleu des Plages ou encore le label des « 100 plus beaux détours 
de France » du guide Michelin.

12 ans déjà que Gravelines met la 4e fleur au service de sa dynamique d’attractivité territoriale. Les labels  
4e fleur et fleur d’or sont des atouts indéniables pour l’attractivité et le dynamisme de notre ville, qui 
s’affirme comme une destination touristique, culturelle, sportive et économique de premier plan dans 
la région.

De nombreuses initiatives mettent ainsi en valeur l’intérêt touristique de Gravelines : le balisage et le 
travail d’entretien des chemins de randonnée, l’achèvement des travaux du chemin de ronde ou bien 
la création de nouveaux espaces nature avec les jardins de lecture de la médiathèque sont toutes des 
actions qui concourent à l’attractivité de Gravelines.

Nous allions valeur du patrimoine et esthétique paysagère : c’est une exigence ! Notre action dans le 
domaine paysager se fait aussi par le prisme de la protection de l’environnement. Je pense notamment à 
la poursuite des plantations arborées avec l’opération « 1 milliard d’arbres » de Trees Everywhere que nous 
soutenons, action entièrement financée par des entreprises du territoire qui permettra de planter pas 
moins de 27 000 arbres à Gravelines, qui bénéficieront aux nombreux oiseaux profitant déjà des zones 
humides préservées de la commune.

C’est aussi dans nos procédés et par la pédagogie que nous agissons en faveur de la biodiversité :  
le fauchage tardif, la poursuite des écopaturages en lien avec la filière bovine bio ou encore l’action  
« 0 phyto » mettent l’entretien de nos espaces verts et fleuris au service de la nature. L’évènement phare 
du printemps qu’est GravelinesNature participe également à une démarche de sensibilisation des publics 
à la protection de l’environnement et notamment auprès des plus jeunes.

Notre politique d’aménagement des espaces publics vise non seulement à promouvoir l’intérêt touristique 
et naturel, mais elle contribue également à considérablement améliorer le cadre de vie des Gravelinois. 
Aussi, la création de nouveaux jardins familiaux et prochainement le grand chantier de végétalisation des 
cimetières sont des actions directement à destination des habitants.

Valoriser, animer, inventer, sensibiliser, développer, protéger et innover : voici les maîtres mots de 
notre engagement. Allez plus loin et découvrez tout au long de ce dossier, notre approche paysagère 
globale, faisant de l’esthétique et de la protection de l’environnement des leviers de développement 
pour notre commune.

Bonne visite à Gravelines, la cité Vauban de la Côte d’Opale !
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 1995  Grand prix du fleurissement de printemps

 2000 Obtention de la 1re fleur

 2002 Obtention de la 2e fleur

 2003 Obtention de la 3e fleur

 2009  Prix de mise en valeur du patrimoine

 2013 Obtention de la 4e fleur

 2016 Obtention de la fleur d’or

 2019 Reconduite du Label 4e fleur

4
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Démarche  
de valorisation

Gravelines

Mais aussi :

 Ville active et sportive en 2019

 Pavillon bleu en 2021

 « Plus beau détour de France » depuis 2010

 Ancre d’or (port de plaisance)

 Réseau des places fortes

 Route du patrimoine maritime

 Dossier Interreg IV A « murailles et jardins »

 Ville internet 2014

 Ville Éco-propre, 3e étoile

Gravelines poursuit la valorisation de 
son patrimoine naturel exceptionnel.  
Chaque nouveau projet réalisé depuis 
2019 sera estampillé par ce sigle.
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Démarche de valorisation1

Stratégie d’aménagement  
paysager et du fleurissement
Terre de travail forgée par des hommes qui l’ont construite, 
défendue, enrichie et développée, la commune  
de Gravelines est localisée à l’ouest du Grand Port  
Maritime de Dunkerque, au niveau de l’embouchure  
du fleuve de l’Aa.



Héritant d’un patrimoine industriel et bâti dense, la ville de Gravelines accorde 
une grande importance à la préservation et à l’amélioration de son cadre de 
vie et notamment de ses espaces verts… Gravelines se démarque ainsi par : 
son patrimoine bâti (les fortifications et ses nombreux bâtiments classés au 
titre des Monuments Historiques), ses vastes espaces naturels, et son che-
nal et son port de plaisance. Les stratégies d’aménagement et de fleurisse-
ment de la Ville se sont construites sur la base de ses éléments paysagers 
forts. Depuis plus de 10 ans, les opérations de paysagement ont intégré des 
valeurs plus écologiques et respectueuses de la biodiversité : une gestion 
facilitée, une intégration des paramètres environnementaux.

À Gravelines, ville atypique à 3 clochers, le fleurissement est construit sur 
la base : de structures en acier de type corten, de thématiques par couleur 
pour les annuelles, un travail de conception pour les massifs de vivaces, 
des effets de masse ou de décors pour les rosiers et les arbustes.

Le paysage bâti et patrimonial oriente le regard vers des perspectives 
et les points d’intérêt suivants : les monuments historiques, les arbres 

d’alignement, les fortifications construites par Vauban, les axes de 
circulations. Mais également sur des infrastructures naturelles ou ar-
tificielles locales telles que : les watergangs, le chenal de l’Aa, le PAarc 
des Rives de l’Aa, ses bassins et sa zone naturelle, les lagunages.
C’est ainsi, que dans ce paysage, la végétation s’affiche spontané-

ment comme une “couleur”. Une couleur sur les remparts, une couleur 
face au paysage industriel et une couleur dans un décor ou s’inscrivent 

les différents hameaux de Gravelines.

2

Animation  
et promotion  

de la démarche
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LE MODE DE GESTION  
DES ESPACES VERTS
Nos espaces verts sont répertoriés dans 
un “cadastre vert” qui définit leur mode de 
gestion selon leur typologie, leur localisation, 
leurs usages, leur fréquentation… en y inté-
grant des critères environnementaux. Forte 
d’une expérience de 20 ans en gestion dif-
férenciée, la Ville de Gravelines a su adapter 
ses modes d’entretien (intensif ou extensif) 
en fonction des objectifs et de la relation ap-
portée au végétal.

Stratégie de gestion

Gravelines, 
une expérience  

de 20 ans en gestion 
différenciée

Démarche de valorisation1

La nature  
devient jardin  

quand l’homme y trace 
son chemin

(Michel Arthe)
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“Gravelines Magazine” ainsi que le site internet de 
la Ville sont de merveilleux moyens de valorisation 
du travail effectué par les agents du service des 
Parcs et Jardins et de ce fait, de la politique envi-
ronnementale engagée par la municipalité.

PAR LE BIAIS DE L’ANIMATION  
ET DE LA PÉDAGOGIE
>  Les activités pédagogiques avec les crèches et les écoles :
Au cours de l’année scolaire, 4 activités sont proposées par 
les enseignants :
  la réalisation de semis, repiquages et plantations ;
  la multiplication végétative ;
  les plantes aromatiques (senteur et découverte) ;
  la création d’une composition florale.

Chaque année, c’est environ 60 enfants en crèche et 230 élèves qui parti-
cipent aux activités pédagogiques organisées par le service « Parcs et Jar-
dins ».

>  Les activités pédagogiques au sein de la Base Nautique  
et de Plein Air Jean Binard :

  La mare pédagogique :   
Labellisée en 2019 par le jury du groupe “Mare” du Conservatoire des Es-
paces Naturels des Hauts de France, la mare pédagogique représente une 
richesse au niveau de la biodiversité du milieu aquatique et constitue un 
merveilleux outil pédagogique. L’atelier de découverte de cette mare “re-
marquable” (labellisée “coup de cœur” du Jury) est très prisé par les en-
seignants : 43 classes ont étudié ce milieu grâce à l’éducateur Pêche / 
Environnement de la base nautique.
  L’étude du bord de mer :   
Cet atelier permet d’étudier la dune, sa faune et sa flore, ainsi que l’intérêt 
de leur préservation qui limite les risques de submersion marine.

  L’étude des laisses de mer :   
Cet atelier met en évidence les problématiques liées au manque de res-
pect de l’environnement et de la nécessité de maintenir la laisse de mer 
naturelle.
  La découverte de la faune et flore de l’estran :  
 il s’agit d’éduquer les enfants à la biodiversité locale marine et l’initiation à 
la pêche ancestrale qu’est la pêche à la crevette.
  Le crapauduc :   
La mise en place de ce dispositif de protection des amphibiens fête ses  
10 ans cette année. Le crapauduc mis en place par l’APN (Atelier Pêche  
Nature), en partenariat avec le service « Petite enfance, enfance et Jeu-
nesse » ainsi que le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) de la ville de  
Gravelines. Il permet de mettre en valeur des actions citoyennes environ-
nementales sur notre territoire.
  Les rendez-vous “Nature” :   
Proposés par l’APN, ils permettent de mettre en avant et faire découvrir 
l’ensemble de la biodiversité et de la richesse écologique de notre com-
mune.
  L’apprentissage des différentes techniques de pêche (no kill) :   
Ce dispositif, présent dans les douves et en bord de mer, développe des 
valeurs de respect de l’environnement et de la faune aquatique.

PAR LE BIAIS DE L’INFORMATION
>  Rencontres avec la population gérées  

par le service « Associations et vie participative »
Il s’agit d’organiser des temps d’échange avec les habitants au cœur de leur 
quartier en mettant en place des rencontres dénommées « J’aime mon 
quartier ». Ces lieux publics et conviviaux d’expression permettent aux ci-
toyens de se retrouver pour discuter librement et débattre des probléma-
tiques du quartier.

>  Vidéos environnementales
Ces deux dernières années, la crise sanitaire a malheureusement limité ces 
interactions sociales. Toutefois, cela a permis la mise en place de nouveaux 

moyens de communication et d’actions envers la population. Le service  
« communication » a ainsi réalisé plusieurs vidéos avec une thématique  
environnementale qui sont visionnables sur sa chaîne Youtube (https://

www.youtube.com/user/bougeagravelines) :
  Comment réaliser un compostage chez soi ?
  Comment s’organise le fleurissement an-
nuel, du semis à la plantation ?

  Connaître les plantes sauvages du PAarc.
  Connaître les amphibiens.
  Connaître les dunes…

>  Le magazine municipal et le site internet de Gravelines
La ville de Gravelines est également dotée d’un magazine men-
suel papier et numérique. Ce magazine intitulé “Gravelines 
magazine”, permet, à travers ses encarts, de communiquer 
sur les différentes actions menées par le service « Cadre de 
vie – Parcs et jardins ». Il permet également à la population 
de suivre les travaux et chantiers en cours ainsi que les types 
d’entretien effectués en fonction de la saison.

Animation et promotion de la démarche

Actions vers la population
Depuis de nombreuses années la municipalité 
a engagé des actions avec la population.  
Selon les objectifs, ces actions se déclinent 
de différentes façons.

2

Visites Nature

Découverte de la faune et flore de l’estran

Le crapauduc

Activités pédagogiques  
avec les écoles

Comment je m’y sens ? 
Je m’exprime, j’échange,  

je contribue.

Gravelines magazine 
de février 2022

ville-gravelines.fr
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>  Les activités pédagogiques au sein du 
PAarc des Rives de l’Aa

C’est environ 175 heures d’animations qui 
sont dispensées autour du développement 
de la biodiversité au sein du PAarc avec la 
découverte de la faune : amphibiens, oi-
seaux nicheurs locaux, oiseaux migrateurs, 
papillons et libellules mais également la flore 
qui s’y développe.
Le service « Parcs et Jardins » apporte 
également un soutien technique aux diffé-
rentes associations environnementales et 
naturalistes. Des associations gravelinoises 

participent également par leurs actions et événements à contribuer à la 
connaissance, à la compréhension et au développement de la biodiversité.

> Les activités pédagogiques au sein des structures associatives
  L’association “Essaimance” :   
Elle développe l’enseignement de la permaculture et de l’agro écologie. 
L’association organise également des plantations citoyennes sur leur terrain 
mis à disposition par la ville.

  L’association “Jardins d’avant, jardins d’enfants” :   
Elle propose des après-midi pédagogiques en collaboration avec le Centre 
Permanent d’Initiative à l’Environnement de Dunkerque. Elle accueille éga-
lement des familles, des groupes d’enfants de 5 à 15 ans (32 ateliers pour 
enfants depuis le début de l’année), mais également des personnes issues 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou encore en situation 
de handicap (Institut Médicaux Éducatif) en partenariat avec le Conseil Mu-
nicipal des Jeunes (CMJ).

> La promotion du label du CNVVF
Le label, c’est avant tout une “assurance” et une “reconnaissance”. Aujourd’hui 
c’est l’assurance de vivre dans une ville qui respecte des valeurs, de rentrer dans 
une ville qui propose un cadre de vie de qualité. Une ville qui participe à la protec-
tion des milieux, qui informe, développe la biodiversité, défend une qualité de vie. 
Ce label est la reconnaissance du travail accompli depuis plus de 20 ans.
Gravelines le fait savoir au travers de sa communication via : les panneaux 
d’entrée de ville, les totems d’entrées de ville, les évènements, les réseaux 
sociaux, le site internet, le magazine municipal, le réseau Hortis, les maga-
zines spécialisés (Techni-cité, Matériel et Paysage, Espaces publics).

Animation et promotion de la démarche2

C’est aussi au travers de ces évènements que 
passent les messages :
  Visites guidées “De la défense à la détente”,
  Visites pédestres photographiques,
  Visites en bateaux à passagers,
  Échappées à vélo,
  Visites guidées en compagnie de Vauban,

Des spectacles ont également lieu dans 
des décors naturels, et notamment le  
« Son et lumière » sur le site de la 
Porte aux Boules.
En raison du contexte sanitaire, l’an-
née 2021 a laissé place un spectacle 
déambulatoire au travers les parcs 
et jardins de la ville.

Gravelines, station balnéaire, a développé des visites guidées  
intitulées “Nature / Patrimoine” en collaboration avec le service  
« Culture, Patrimoine et Jumelage ». Ces visites, sont gratuites  
et se déroulent le matin, l’après-midi ou en nocturne avec  
des thèmes différents.

Actions vers les touristes

CONCERTS D’ÉTÉ AUX JARDINS 2017-2018
Le service culture organise, depuis 2017, des concerts pendant la saison estivale dans les 
jardins publics de la ville : 2 concerts au jardin Carnot, 2 concerts au jardin de la Liberté.
La programmation musicale est tout public, tous les genres sont présents pour plaire au 
plus grand nombre : récital de piano, blues, chanson française…
Les jardins sont particulièrement adaptés aux rencontres artistiques intimistes 
et prennent un autre visage lorsque la musique s’y installe… une relation pri-
vilégiée entre les spectateurs et les musiciens se met en place. Le cadre est 
particulièrement apprécié par le public, l’ambiance est toujours chaleureuse.

Ce sont environ

350 spectateurs, 
chaque année,  

qui viennent  
aux concerts.

Visite nature au PAarc

Jardins d’avant, jardins d’enfants

Essaimance

Matériel et Paysage  
de mars 2021

Congrès annuel Hortis  
organisé à Gravelines  
en 2020



1514

GraveliNature

Animation et promotion de la démarche2

LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La ville participe chaque année aux journées nationales “Rendez-vous aux 
jardins” : la culture, le patrimoine et le service des parcs et jardins s’associent 
pour proposer des activités de valorisation :
  Des ateliers de pratique artistique avec l’école des arts visuels et les ateliers 
de gravure du musée (thématiques : les couleurs des jardins, les jardins d’ornement),

  Des ateliers de dessin avec l’atelier BD (les saules têtards, les plantes des haies),
  Des ateliers de plantation avec les jardiniers,
  Des visites à deux voix des jardins de l’Arsenal : patrimoine, histoire et fonctions du 
bâti et des espaces verts.

  Des ateliers de lecture de contes sur la thématique des plantes, arbres… avec la mé-
diathèque municipale.

Le programme  
est renouvelé  

chaque année en fonction  
des thématiques nationales ;  

il s’adresse aux familles  
ainsi qu’à tous  

les publics.C’est l’événement principal sur le thème de l’environnement organisé 
par la Ville de Gravelines, à destination du grand public. Il fédère des visi-
teurs de tous âges et d’horizons différents. Il permet de rassembler plusieurs 
acteurs du territoire ayant un lien avec la nature, le jardinage, l’apiculture, les produits issus de 
l’agriculture biologique, le recyclage, le compostage, les animaux de la ferme, l’écopâturage.
Le jardin pédagogique et les grandes serres municipales sont en accès libre. Le travail effectué 
par les agents du service « Parcs et jardins » est mis en valeur à travers des expositions et des 
ateliers de démonstration (décorations en bois, fleurissement…). Les démarches environne-
mentales effectuées par la Ville de Gravelines y sont également expliquées afin d’en informer 
les habitants.
La situation sanitaire depuis deux ans ne 
permettant pas une édition classique de 
GraveliNature, les services de la Ville ont 
réalisé une édition numérique de l’évè-
nement : des vidéos de présentation du 
fleurissement, des vidéos sur le com-
postage et la gestion des déchets verts 

adaptés aux petits jardins, des 
tutos créatifs, distribution de 

sachets de graines dans le 
magazine municipal.

2 000  
à 2 500  
personnes  
sur le site.
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Actions vers les services municipaux
Chaque service de la commune apporte par 
ailleurs sa pierre à l’édifice à l’obtention du 
label.
Ce travail collaboratif et transversal est 
également porté par les directions et les 
services : Culture, Sports, Communication, 
Éducation, Association et vie participative.
Mais également : Finances, Marchés pu-
blics, Affaires générales et Protocole.

Tous œuvrent à leur niveau, selon leurs compétences, à la mise en applica-
tion des critères de labélisation.

C’est donc un défi collectif de taille que de conserver cette fleur mais il ne 
s’agit pas d’un challenge “ponctuel”. La pérennisation des actions menées 
depuis 2013, année d’obtention de la 4e fleur (renouvelée en 2016 puis en 

2019 avec la Fleur d’Or), est la preuve du bien-fondé 
des objectifs fixés en termes de fleurissement, 

paysagement, développement durable, amélio-
ration du cadre de vie…

Le service « Parcs et Jardins » du pôle  
« Aménagement et cadre de vie »  
est la cheville ouvrière de l’obtention  
du label “4e fleur” au sein de la collectivité, 
accompagné par le service « Voirie », son  
allié en termes d’aménagement, d’entretien  
et de propreté du domaine public.

Animation et promotion de la démarche2
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Fleurissement de la Toussaint

Fauchage Taillage en rideaux

Rempotage Fauchage mécanique Taille manuelle en rideaux

Élagage

Plantation d’arbres

DéneigementEntretien des pelousesEntretien des massifs
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Actions vers les autres  
gestionnaires de l’espace public

Le GPMD a en effet en gestion le fon-
cier occupé par les industries.

Quant à la CUD, elle est gestionnaire 
de la voirie et de la collecte des or-
dures ménagères. Elle est égale-
ment compétente en matière d’ur-
banisme (élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal Habitat 
et Déplacement) et gère également 
les “grands espaces verts et boisés” 

d’envergure communautaire. Un programme de boisement, initié il y a plus 
de quinze ans, permet d’assurer une cohérence entre les grands et les mi-

cro-espaces des communes et du GPMD.

La CUD anime des groupes d’échange et de réflexion depuis presque 25 
ans sur diverses thématiques (biodiversité, arbres, paysage, aménage-
ment et gestion des espaces publics…). Ces rencontres, ces échanges, 

ces retours d’expérience permettent des économies de temps, d’argent 
mais aboutissent également à des logiques de gestion des milieux parta-

gées au niveau du territoire communautaire.

LA COLLABORATION  
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
> Le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme
Le SIVOM a pour compétence la gestion des espaces verts des communes 
de Bourbourg, Brouckerque, Capelle-brouck, Craywick, Drincham, Gravelines, 
Holque, Loobergue, Loon-Plage, Millam, Saint-Momelin, Saint-Georges sur 
l’Aa, Spycker, Saint-Pierre-brouck, Watten, Wulverdinghe, Steene, Pitgam.

> Le Département du Nord
Le Département du Nord est gestionnaire de certains grands espaces tels 
la zone naturelle des Hems-Saint-Pol. Il participe également au financement 
de projets d’aménagement tels l’aménagement du PAarc des Rives de l’Aa et 
du chemin de ronde.

> La Région des Hauts de France
La Région participe au financement de certaines opérations d’aménagement 
telles le PAarc des Rives de l’Aa. Elle concourt également à l’organisation de 
différents évènements sportifs, culturels et festifs organisés à Gravelines : 
compétitions d’aviron, de basket…, spectacle du Son et Lumière…

Le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) 
et la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), 
sont deux acteurs majeurs dans la gestion  
de l’espace public à Gravelines.

La faune et la flore  
n’ont pas de frontière  

et la biodiversité  
n’est pas un vain mot  

sur l’ensemble  
du territoire.

Animation et promotion de la démarche2

LA COLLABORATION AVEC LES STRUCTURES  
NATURALISTES ET TOURISTIQUES
  Le CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) ;
  Le CRT (Comité Régional du Tourisme) ;
  Le CDT (Comité Départemental du Tourisme) ;
  Le FREDON (Fédération Régionale de la Défense  
Contre les Organisme Nuisible) ;

  Les Jardins des Hauts de France ;
  HORTIS ; 
  Le CNVVF (Conseil National des Villes et Villages Fleuris).

La faune et la flore n’ont pas de frontière et le développement 
de la biodiversité est une préoccupation majeure à l’échelle 
du territoire communautaire. La Ville collabore ainsi cer-
taines des structures précitées (CPIE, GON, FREDON, ONF) 
pour élaborer des inventaires floristiques et faunistiques.

LA COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS
La Ville a tissé un partenariat avec diverses associations telles :
  L’association “Cités-Jardins” qui gère les jardins familiaux présents 
sur la commune.

   L’association “Essaimance” qui développe l’enseignement de la perma-
culture et de l’agro écologie

   L’association “Jardin d’enfant - Jardin d’avant” qui organise des après-mi-
di pédagogiques.

  “L’association de Chasse Communale Gravelinoise” qui intervient, de ma-
nière raisonnée et constructive, sur la gestion cynégétique des espaces 
verts de la commune. Elle assure par ailleurs des comptages réalisés avec 
les élèves du collège.

  L’association de pêche “La Sentinelle” qui participe activement au projet 
de restauration des cours d’eau engagé par la commune. Elle est égale-
ment force de propositions et contribue à la réalisation de certains amé-
nagements.

Les jardins familiaux

Aménagement et restauration  
des cours d’eau



  Les associations sportives et culturelles : la Ville travaille également avec 
certaines associations sportives et culturelles qui organisent des actions 
de ramassage des déchets dans les espaces naturels :
>  Gravelines triathlon ;
>  Courir à Gravelines ;
>  Le CAAC (Centre d’Actions et Animations Culturelles), organise les spec-

tacles “Son et Lumière” dans des décors naturels, notamment sur le site 
de la “Porte aux Boules” ;

>  APINORD : ce syndicat apicole regroupe des apiculteurs 
amateurs et professionnels. La Ville compte plusieurs 

apiculteurs repartis sur des terrains communaux qui 
leur sont mis à disposition. Afin d’éviter tout contact 
avec le public, les sites sont clos : on peut citer les 
jardins familiaux, le PAarc de l’Aa et plus récemment 
le cimetière paysager du Nord-Banc.

>  Les organisateurs d’évènements sur le territoire, etc.

LA COLLABORATION AVEC LES ACTEURS PRIVÉS
Sélectionnées par les marchés publics, les entreprises privées répondent 
aux appels d’offres. Les Cahiers des Clauses Techniques Particulières, qui 
servent de base aux consultations de marchés publics, imposent des me-
sures écologiques et des usages respectueux de l’environnement. Le ser-
vice « Parcs et Jardins » s’appuie également sur le “nouveau fascicule 35”.

Les prestataires de la Ville sont des entreprises spécialisées en entretien 
d’espaces verts, en fauchage, en taille et élagage.

Des prescriptions environnementales sont également intégrées aux 
marchés de fourniture d’arbres, d’arbustes, de vivaces, d’annuelles 

(micromottes), de graines, de rosiers.
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Animation et promotion de la démarche2

Visite du plan relief au musée du Dessin et de l’Estampe Originale de GravelinesChtriman au PAarc des Rives de l’Aa

Son et lumière  
« Pêcheurs de Temps » 
sur le site de la  
Porte aux Boules

21



2322

DIVERSITÉ BOTANIQUE
Le choix des essences s’effectue  
selon plusieurs critères.

> Leur localisation
  en centre-ville ;
  le long des axes routiers ;
  dans les espaces périphériques ;
  dans les espaces naturels…

À titre d’exemple, en 2021, la municipalité a procédé à la plantation d’environ 
70 arbres dits “horticoles”. Ces arbres, qui ont un intérêt écologique mais 
surtout esthétique de par leur forme, leur feuillage automnal ou leur florai-
son, ont été plantés :
  sur le boulevard de l’Est : pins maritimes, chênes verts et mûrier-platanes ;
  au bout des Huttes : alignement de féviers d’Amérique, bouleaux et érables.

Dans les différents parcs urbains, on peut trouver des marronniers rouges, 
des copalmes d’Amérique, des platanes communs, des charmes communs, 
des chênes des marais, des metasequoias et des catalpas communs.

> Leur taille
Selon les objectifs de boisement, la ville de Gravelines privilégie les petits 
sujets si cela s’avère possible.

Patrimoine végétal

Le patrimoine arboré

3

La ceinture verte, créée en 2005 et 2007, comptabilise 220 000 arbres et 
arbustes en plants forestiers. Concernant les gros sujets, les fosses de plan-
tation sont dimensionnées en fonction des mottes. La diversité et l’origine 
de nos sols nous font régulièrement prévoir des compléments en matières 
organiques, voire des remplacements des terres par des mélanges réalisés à 
partir de notre plateforme de compostage.

> Leur forme
  Charmes pyramidaux pour l’entrée de l’église Saint Thomas Becket.
  Charmes palissés pour la résidence Gourdin.
  Formes libres pour les Ginkgo du boulevard de l’Europe.

> Leur entretien
Fort de leur expérience, les équipes des Parcs et Jardins entretiennent le 
patrimoine arboré de la commune en utilisant différentes techniques en 
cours : tailles douces ; tailles en vert ; tailles au lamier ; tailles de forma-
tion ; tailles de sécurité.

Un diagnostic phytosanitaire de certains arbres peut être réalisé en interne 
ou par des bureaux d’étude spécialisés (ONF) dans les cas où ces arbres ont 
un fort impact sur le cadre de vie ou peuvent présenter un danger pour la po-
pulation (allée des Marronniers, rue de l’Ancien Couvent, rue Demarle Fetel).
La décision de tailler sévèrement ou d’abattre un arbre remarquable est 

prise après échange préalable entre les élus et les techniciens 
concernés.
Depuis 2012, une décision municipale a été prise afin de pou-
voir agir auprès des entreprises, des particuliers… qui abîment 
des arbres d’alignement et de décoration. Le remplacement des 
arbres dégradés peut ainsi être financé via les “pénalités” appli-
quées selon les barèmes fixés.

Dernièrement, la Ville de Gravelines s’est associée à la CUD pour 
finaliser une charte de l’arbre (voir page 25).
 AbattageTaille en rideau Allée des Marronniers

220 000  
arbres et arbustiers  
en plants forestiers

Initié entre 2010 et 2012, l’inventaire du  
patrimoine arboré ne cesse de se compléter 
au fur et à mesure des nouvelles plantations. 
Le chemin de l’arbre regroupant l’ensemble 
des espèces recensées est balisé. Il permet 
à tout un chacun de prendre connaissance  
du nom et des qualités d’un arbre qu’il  
trouve intéressant.
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En adhérant à la présente Charte, chaque partenaire s’engage à respecter 
les objectifs d’amélioration et d’harmonisation des pratiques, à élaborer et 
surtout à mettre en œuvre son propre plan d’action, avec l’appui des services 
de la Communauté Urbaine de Dunkerque. À terme, il s’agit également de 
développer une véritable culture du paysage dans chaque projet de la Com-
munauté urbaine ou de ses partenaires. Tous s’engagent à :

>  reconnaître la place et les multiples rôles de l’arbre en ville, et le considé-
rer comme un patrimoine commun à préserver ;

>   inclure les sujets les plus remarquables au futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

>   tenir compte des arbres existants et leur pérennité, dès la phase de 
conception de projet d’aménagement urbain et lors du déroulement des 
chantiers (dimensions aériennes et souterraines) ;

>  se doter d’outils juridiques et contractuels pour protéger l’arbre (pièces des 
marchés publics, barème de pénalité en cas de dommages, fiches actions) ;

>  respecter les règles d’entretien et de gestion, et privilégier lorsque cela 
est possible une forme « libre » plus naturelle (sans taille) ;

>   s’imposer une réflexion sur la conception des plantations futures à 
moyen, long et très long termes et programmer ces plantations futures de 
manière intégrée au tissu urbain ;

>  garantir une qualité et diversité paysagère selon le projet, en adaptant le 
choix du végétal en fonction d’une typologie d’espaces publics, comprenant 
une ouverture possible à l’expérimentation et à l’acclimatation des essences 
aux contraintes de la ville ;

>  prendre en compte les impacts budgétaires liés à la programmation plu-
riannuelle de la plantation, de l’entretien et de la gestion durable de l’arbre ;

>   échanger les savoir-faire entre gestionnaires de l’espace public et partici-
per au réseau d’échanges animé par la Communauté urbaine (expériences et 
connaissances autour des services rendus par l’arbre, des mesures de protec-
tion lors des chantiers, des techniques d’entretien/de taille raisonnée…) ;

>  sensibiliser le grand public pour une implication de chacun dans le respect 
de l’arbre et pour une participation collective à sa protection : animations, 
sciences participatives à l’inventaire.

LES ENGAGEMENTS  
DE LA CHARTE DE L’ARBRE

OPÉRATION 1 MILLIARD D’ARBRES 
La ville de Gravelines et la CUD ont rejoint l’initiative nationale  
« 1 milliard d’arbres avec les communes de France » lancée fin 2020  
par Trees-Everywhere, afin de mobiliser tout le pays dans la lutte contre  
le changement climatique.

> Objectifs de ces plantations
  Une forte dynamique de biodiversité végétale et animale.
  Un puits de carbone financé par les entreprises du territoire.
  Un projet environnemental permettant de développer la résilience face au 
changement climatique,
  Une déclinaison locale concrète du plan 200 000 arbres de la CUD,
  Une démarche inclusive et solidaire via le recours aux Établissements ou 
Services d’Aide par le Travail (ESAT) pour incarner le faire ensemble.

Ce puits de carbone de 9 000 m2 dense et varié s’inscrit dans une action 
globale portée par la Ville en faveur de la biodiversité et de la protection 

de la nature. Des parcelles “test” seront mises en observation et 
un cheminement pédagogique permettra de s’imprégner sur la 

méthode de plantation utilisée.

> Méthode utilisée
Le boisement a été conçu selon la méthode Miyawak, large-
ment éprouvée au Japon dont elle est originaire. Les modalités 

de plantation s’en inspirent tout en étant adaptées à notre ter-
ritoire.

Elle en reprend la densité (3 plants au m2) et la diversité (avec 20 à 
30 espèces locales résistantes). Notre plantation d’arbres et d’arbustes 

de différentes tailles adultes permet de créer une forêt étagée qui sera quasi 
impénétrable par l’homme.

> Impacts économiques locaux
Ce projet est bénéfique à l’économie locale puisqu’il a fait appel aux :
  pépinières locales ;
  prestataires régionaux (fourniture et transport de matériaux, terrassement 
et travaux agricoles).

Cette opération de plantation a été entièrement financée par les entreprises 
du Dunkerquois dans le cadre de leur Responsabilité Sociale Environnementale.

Un week-end de planta-
tion citoyenne a été orga-
nisé les 28 et 29 janvier 
2022. Les employés des 
entreprises participantes 
et les habitants de Grave-
lines ont ainsi pu partici-
per aux plantations.

Patrimoine végétal3

27 000  
arbres plantés  
sur Gravelines
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DIVERSITÉ BOTANIQUE
> Choix des variétés
Dans les années 80-90, le choix des variétés était restreint et orienté vers 

des espèces horticoles à croissance rapide spécifiques au bord de mer. 
La mise en place d’une gestion raisonnée des espaces publics a im-

pacté la conception des massifs intégrant dorénavant :
  gestion écologique ;
  gestion économique ;
  gestion esthétique ;
  prise en compte du réchauffement climatique.

Depuis 15 ans, les massifs sont renouvelés à des fins utiles et pra-
tiques, avec l’utilisation de couvre-sols, de grimpants…

> Localisation
Les végétaux plantés doivent être les bons végétaux 
au bon endroit pour :
  participer au décor du cadre de vie ;
  Valoriser les ambiances ;
  participer aux nouvelles techniques de gestion 
(couvre-sols, association avec les vivaces…) ;
  être des “gestionnaires” de l’espace public ;
  participer à la biodiversité.

Arbustes, plantes grimpantes
Le choix des arbustes utilisés repose sur la qualité des terres 
et la situation des massifs (bord de mer, terres sableuses, 
terres argileuses).

Ces massifs sont très riches en végétation spontanée dans 
les milieux naturels (saule, troène, sureau, argousier) et sont 
aujourd’hui très diversifiés dans les espaces verts urbains.

> Qualité de l’entretien
Après avoir modifié les espaces plantés avant les années 
2000, la gestion de l’entretien des massifs s’est réduite en 
temps passé et les méthodes ont évolué.

> Taille
Le recours aux tailles drastiques n’est plus d’actualité. Sont désormais  
utilisés les paillages ainsi que les tailles sur 3 à 5 ans avec un renouvelle-
ment programmé des “charpentières”.
Les agents du service « Parcs et Jardins » suivent régulièrement des forma-
tions pour intégrer ces concepts.
Les choix des variétés font que certains massifs ne nécessitent pas ou peu 
d’entretien (un (ou deux) sarclage(s) par an).

> Densité
D’abord utilisés pour verdir rapidement la Ville, trop densément plantés, les 
massifs sont aujourd’hui conçus pour s’autoréguler et ne plus être désher-
bés systématiquement.
La densité de plantation dépend donc de plusieurs paramètres.
Le choix et la qualité des plants ainsi que la classification de l’espace à 
verdir : le centre-ville ; le péri urbain ; l’espace naturel.

> Renouvellement
Le renouvellement des massifs anciens se fait selon leur emplacement 
ainsi que les résultats, les retours d’expérience sur les moyens à mettre en 
œuvre pour les gérer le plus simplement et efficacement 
possible.
Certains massifs sont supprimés s’ils sont excessivement 
envahis de liseron ou de ronces et si les végétaux néces-
sitent des tailles répétées et non justifiées.
Des massifs sont par ailleurs créés pour supprimer les mi-
cro-espaces de gazon.
Le renouvellement des massifs se fait en interne par les 
équipes du service « Parcs et Jardins », Il est important que 
les agents s‘approprient les espaces nouvellement créés
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PERTINENCE DES PLANTATIONS  
EN FONCTION DES LIEUX
> Les pelouses
La gestion des pelouses est, comme pour les arbres, les arbustes et les ro-
siers, répertoriée sur le SIG. Les surfaces sont connues et les tontes sont 
commandées en fonction des critères de saisonnalité.
 La première tonte se fait avec ramassage au printemps.
 Le mulching est répandu (hormis sur les terrains de sports)
 La dernière tonte se fait avec ramassage.

> Les prairies
Les prairies sont, suivant les objectifs, gérées de manières diverses (fau-
chage tardif avec ou sans exportation).
Depuis plus de dix ans pour certaines zones, des fauchages tardifs sont ré-
alisés avec exportation (les produits de ces fauchages sont recyclés pour 
être compostés et les foins sont livrés au centre équestre municipal).
Des zones sont laissées sans entretien avec un fauchage d’hiver tous les 3 
à 4 ans pour réduire les semis spontanés des ligneuses.

> L’écopâturage
Par convention, la ville de Gravelines fait appel à plusieurs prestataires 
(éleveurs de bovins et d’ovins) pour la gestion de ses prairies et grands 
espaces. La qualité de nos prairies fait que l’éleveur bovin obtient la certi-
fication BIO.
Les parcelles d’écopâturage reçoivent la visite régulière du Centre Régio-
nal de Ressources Génétiques, qui permet de maintenir et de développer 
une race laitière historique dans les Hauts de France, “la Rouge Flamande”.

Pelouses, prairies, couvre-sols  
plantes mellifères/nectarifères

Prairie de fauche

Écopâturage

Gestion différenciée des espaces enherbés Orphys apifera Orchis bouc

Mulching

> Les plantes couvre-sol
Les plantes couvre-sol sont utilisées dans les massifs et pour transformer 
certains micro-espaces. Ces plantes :
 évitent les “sols nus” ;
 réduisent le développement d’adventices ;
 sont, selon les cas, décoratives ;
  sont utiles aux insectes, plantes hôtes aux mellifères/nectarifères.

QUALITÉ D’ENTRETIEN
L’entretien des gazons est assuré pour partie en régie notam-
ment dans les jardins de prestige, pour l’autre par prestations 
extérieures.
Les prairies sont pâturées, fauchées ou libres.
Les couvre-sols laissées en pousse libre, recepées, fauchées ou 
taillées à la main.
Depuis plusieurs années, le service « Parcs et Jardins » pratique du Land Art 
sur une plaine de 4 hectares. Une tonte régulière permet de faire ressortir 
des éléments de décors et incite à la promenade, tandis que les espaces de 
fauche offrent un fond au décorum et canalise le public. Le modèle change 
chaque année, permettant ainsi une régénération des espèces entre les es-
paces tondus et fauchés (vache flamande, plan relief de Vauban, logo de la 
ville, logo des JO 2024).
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DIVERSITÉ BOTANIQUE
> Un fleurissement de printemps
Les bisannuelles, les bulbes, les vivaces 
et les arbustes égaient nos massifs de no-
vembre à avril.
La ville a volontairement opté pour des opé-
rations de plantation de bulbes “pérennisés” ; 
notamment le long de la route de Bourbourg, du 
boulevard de l’Europe et de la rue des Jardins.

> Un fleurissement d’été
Le fleurissement d’été est l’un des points forts 
de la commune. Ce fleurissement, composé de 80 % 
de vivaces et de 20 % d’annuelles, a toutefois beaucoup évo-
lué depuis plus de 15 ans.

CHOIX DES VARIÉTÉS ET DES TECHNIQUES  
EN FONCTION DES LIEUX
Outre les techniques de plantation et les paillages, le choix des 
plantes est conditionné par différents paramètres.

> les lieux : sont privilégiés :
  Les axes importants : Rue de Calais ; Boulevard Salomé ; Rue 
de Dunkerque ; Avenue Léon Jouhaux.
   Les ronds-points : Château d’eau ;  Cimetière ; Gendarmerie 
; Bout des Huttes.
 Les jardins : La Liberté ; La Poudrière ; L’Arsenal ; De la tran-

quillité ; de Lecture.
 Sont ensuite travaillés : les cimetières ; les voies péné-

trantes ; la rue du Pont de Pierre ; la route de Calais ; les îlots 
de quartier ; la place Edmond Rostand ; Sportica ; la gare ; le 
port ; les aménagements bâtis ; la Place Paul Lefranc ; la Place 
Edmond Rostand ; le chemin de ronde ;

LE MODE DE GESTION
Le fleurissement s’inscrit dans la démarche de gestion diffé-
renciée. Ainsi, selon leurs caractéristiques, les espaces verts 
sont répertoriés selon 4 niveaux :

 Les espaces fleuris d’annuelles sont classés 1

 Les vivaces / annuelles / roses sont classées 2

 Les vivaces et rosiers sont classés 3

 Les espaces naturels sont classés 4

Fleurissement
La diversité  
botanique du  
fleurissement est  
l’un des atouts  
majeurs de la  
commune.

CRÉATIVITÉ
La thématique du fleurissement, qui change 

chaque année, aborde :
> En 2019 : la grande histoire de Gravelines 

avec “la grande pêche”.
> En 2020 : le carnaval avec ces fameux pa-

rapluies.
> En 2021 : la vie en “rose”, en écho à une sortie pro-

chaine de la pandémie sans savoir qu’elle perdurerait 
toujours en 2022.

> En 2022 : l’identité gravelinoise au travers de ses mo-
numents (beffroi, château d’eau, pont, corps de garde, 

phare) et reprenant la frise utilisée sur les supports de com-
munication, les nouveaux totems d’entrées de ville…

TECHNIQUE UTILISÉE
Une large palette de plantes mellifères et durables est utilisée pour assurer la 
diversité floristique et participer à la protection des insectes volants. Le fleu-
rissement se veut adapté au site et à l’échelle des paysages. Les composi-
tions sont construites en fonction des hauteurs, des volumes et couleurs.

QUALITÉ DE L’ENTRETIEN
Les plantes sont mulchées avec des cosses de cacao et des  
plaquettes de grume. Les pots des plantes sont biodégradables.
80 % de nos massifs sont irrigués automatiquement sur le 
principe de fournir la bonne quantité d’eau au bon moment dans 
l’optique d’optimiser les consommations d’eau. L’arrosage se fait 
à l’eau de pluie ou l’eau de puits et/ou avec programmateur.

LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉ
La PBI (Protection Biologique Intégrée), utilisée dans les serres de pro-
duction depuis 2006, permet de lutter efficacement contre les prédateurs.
L’équipe de production florale travaille avec deux types de produits : les 
sachets (par ex : Exochomus quadripustulatus) et les flacons granulés dis-
persables (par ex : Xantari)
La PBI est également utilisée comme moyen de lutte préventive et curative 
sur le patrimoine arboré. Différents types sont appliqués comme les pièges 
de capsules de phéromones (par ex : Cameraria ohridella pour la mineuse du 
Marronnier) ou encore en sacs de coton contenant des larves de coccinelle.

> 48 500 annuelles
> 23 000 bisannuelles
> 3 000 cyclamens
>  4 000 plantes légumières
> 40 000 bulbes
> 36 massifs fleuris
> 3 cimetières
>  5 jardins :  

les jardins de l’Arsenal,  
de la Poudrière,  
de la Liberté,  
de la Tranquillité  
et de lecture

Jardinières :
> 89 sur les ponts
> 31 sur les bâtiments publics
> 46 doubles sur des barrières
>  24 pour la décoration  

de SPORTICA

QUELQUES CHIFFRES

2020

2021

2022
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Gestion  
environnementale  

et qualité de  
l’espace public

Un arbre  
qui s’abat fait  

beaucoup de bruit.  
Une forêt qui germe,  
on ne l’entend pas

(Dalaï-Lama)

3 Patrimoine végétal



4342

Gestion environnementale et qualité de l’espace public4

RÉALISATION D’INVENTAIRES  
FLORISTIQUES ET FAUNISTIQUES  
ET IMPACT SUR NOS MODES DE GESTION
De nombreuses actions en faveur de la biodiversité ont 
été mises en place au travers de nos connaissances, 
de nos interventions et de nos retours d’expériences.

Néanmoins, suite au constat d’une carence en critères qualitatifs et quan-
titatifs permettant d’évaluer l’efficacité des modes de gestion des espaces, 
la ville a conclu un partenariat avec l’Association ADEELI, labellisée Centre 
Permanent d’Initiative pour l’Environnement (CPIE) pour l’accompagner dans 
la mise en œuvre de son projet autour de la biodiversité.

En parallèle, des relevés faunistiques et floristiques sont 
régulièrement réalisés par les collectivités territoriales 
locales (CUD, Ville de Gravelines, SIVOM) et les acteurs 
associatifs (GON, maisons de quartier…). Au regard de ces 
diagnostics, sont définis et mis en œuvre les actions, les 
gestes et les opérations bénéfiques au maintien et au 
développement de la biodiversité.

L’inventaire de la biodiversité a permis d’attester des ef-
forts consentis par les services de la ville dans la gestion 
de ses espaces depuis plusieurs années.

Notre outil SIG orienté “gestion des espaces”, et précisant 
notamment le type d’entretien mis en œuvre a été com-
plété des données de cartographie transfrontalière des 
habitats naturels mis en place par l’Europe (projet ARCH).

Cet outil, élaboré à partir d’une méthode de photo-inter-
prétation d’images aériennes, a été amendé par les natu-
ralistes du CPIE et a abouti à une classification de tous 
les espaces gérés par la ville : dunes blanches, pelouses 
horticoles, pâtures mésophiles…

Nos modes de gestion ont ainsi été superposés à cette 
classification ; ce qui nous a permis d’optimiser nos inter-
ventions à partir d’une approche par “habitat”.

Ces différentes démarches ont ainsi permis de dévelop-
per le potentiel écologique global du territoire de notre 
commune.

Adaptation de nos modes de gestion  
et développement de la biodiversité
La municipalité de Gravelines  
a engagé depuis plusieurs années 
une politique volontariste de  
valorisation de la biodiversité  
sur son territoire.

CONNAISSANCE DES RICHESSES  
DE NOTRE TERRITOIRE
Le travail d’inventaire réalisé a mis en exergue les différentes 
espèces présentes à Gravelines mais également la richesse des 
divers milieux. Ainsi, ont pu être identifiés et cartographiés :
  plus de 430 taxons floristiques, dont 7 espèces protégées en 
Nord-Pas de Calais (Baldellie fausse-renoncule, Epipactis des 
marais, Gnaphale jaunâtre, Ophrys abeille, Orchis de Fuchs, Or-
chis incarnat, Orchis négligé) et 30 espèces patrimoniales en 
Nord-Pas de Calais ;
  40 espèces d’oiseaux nicheurs “intéressants” ;
  4 espèces d’amphibiens et 2 espèces de reptiles protégés ;
  22 espèces de papillons ;
  14 espèces d’orthoptères ;
  13 espèces de coccinelles.

Pour chacune de ces espèces, a été conçue une fiche pré-
sentant l’espèce, donnant des informations sur sa présence 
en région, son spectre écologique et géolocalisant sa pré-
sence sur notre territoire.

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Elle passe par :
  la création de “zones refuge” dans les surfaces fauchées ;
  le fauchage tardif des talus, fossés, espaces verts avec exportation ;
  la taille en vert ;
  l’utilisation de matériels spécifiques sur les tracteurs (barres d’effarou-
chement en avant pour l’entretien du PAarc de l’Aa) pour préserver le gibier, 
les insectes… ;
  la plantation spécifique de végétaux assurant des gîtes pour les oiseaux, 
insectes (saules têtards) ;
  la mise en place de grumes au sol assurant des supports pour les champi-
gnons, les insectes, les petits mammifères.

Mosaïque des Habitats de Gravelines - Partie Nord

Mosaïque des Habitats de Gravelines - Partie Sud

Exemple de typologie d’Habitat : 
les prairies humides

ChampignonSaule têtardGrumes au sol

Exemple de cartographie et fiche :  
la Cynoglosse officinale
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DÉVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITÉ
Il se fait grâce :
  aux plantations d’essences locales (ex : ceinture verte) ;
  au travail avec les associations telles “Cités - Jardins” ;
  aux modifications des modes de culture des jardiniers ;
  aux opérations de renouvellement des zones boisées réalisées par la CUD ;
  à la modification des modes de gestion des espaces verts existants. Sont 
dorénavant appliquées toutes les règles de base visant à améliorer la biodi-
versité (utilisation de couvre-sols, création de mares et de zones humides, 
développements de corridors biologiques)

SENSIBILISATION AUTOUR DU CONCEPT DE BIODIVERSITÉ
La réalisation d’inventaires a conduit à des expériences participatives avec 
les habitants au travers d’opérations spécifiques menées par la ville, les mai-
sons de quartier et le CPIE.

Différentes sorties découvertes sont menées :
  dans le cadre de GraveliNature mais des sorties découvertes sont égale-
ment proposées au PAarc (avec un guide nature) ;
  pendant des évènements comme le week-end des Villes Fortifiées où 
sont organisées des visites à deux voix (un guide du service Patrimoine et 
un technicien du service Parcs et Jardins qui expliquent 
l’évolution des milieux, la construction des remparts, 
l’histoire de la ville…).

Par ailleurs, des inventaires par-
ticipatifs sont réalisés en vue 
d’impliquer la population invitée 
à envoyer une photo des es-
pèces observées sur la ville. Une 
centaine de photos, adressées 
chaque année, nous permet 
d’étayer notre diagnostic.

La nature  
est un professeur  

universel et sûr  
pour celui qui l’observe.

(Carlo Goldoni)

Week-end  
des Villes fortifiées

1  Guêpes

2  Cochlearia officinalis

3  Sterne de forster

4  Macaon

5  Pipit farlousse*

6  Aster maritime

7  Agrion de mercure

8  Orphis apifera

9  Sauterelle

10  Perruche a collier*

11  Âne et impala

12  Mouton race boulonnais

13  Veau Marin

14  Fleurs de saule

15  Saule têtard

16  Orchis-bouc

17  Spatules blanches*

18  Échasse blanche*

19  Chauve-souris

20  Mouette rieuse

21  Bernarche

22  Œillet des Chartreux

23  Azuré bleu

24  Cigognes au stade du Moulin

25  Tadorne de belon (femelle)

26  Anemone clown

27  Nielle des blés

28  Champignon

29  Vaches race Rouge flamande

30  Oie cendrée

31  Chevaux

32  Triton alpestre

33  Hirondelle des rivages*

34  Faucon crecerelle*

1
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28
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9
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* © Stany Buyle
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Cette étude est constituée de 3 étapes :
  La réalisation d’un état des lieux et d’un 
diagnostic,

  La définition du programme d’aménagement 
et de gestion écologique et paysagère,
  La mise en place des outils de mise en 
œuvre du plan.

Sur la base de la phase du diagnostic écologique, paysager et socio-économique, 8 enjeux complémen-
taires ont été identifiés comme une “feuille de route” du futur plan de gestion de la trame verte et bleue 
communautaire (TVB).

Puis, chaque enjeu identifié se rattache à un (ou plusieurs) objectif(s) à long terme :
  Enjeu 1 : Maintenir ou valoriser la biodiversité de la trame verte et bleue en particulier dans les habitats 
les plus naturels
  Enjeu 2 : Maintenir et valoriser l’aspect paysager du site en tendant vers une naturalité optimale
  Enjeu 3 : Maintenir ou renforcer les connectivités écologiques à l’échelle de toute la TVB
  Enjeu 4 : Préserver la ressource en eau et restaurer un fonctionnement hydrologique qualitatif
  Enjeu 5 : Optimiser et diversifier l’accueil des publics en veillant à une compatibilité optimale entre conser-
vation des milieux naturels et usages ludiques
  Enjeu 6 : Sensibiliser les publics à la connaissance des milieux, des espèces présentes et des équilibres 
écologiques
  Enjeu 7 : Harmoniser et répartir de manière concertée la gestion de toute la TVB
  Enjeu 8 : Améliorer la connaissance écologique du site pour optimiser sa gestion à long terme

C’est ainsi que 11 unités de gestion ont été définies et permettront de mieux localiser les opérations de 
gestion pour les équipes de la CUD et de la ville de Gravelines.

Le comité de pilotage composé d’élus, de techniciens et des usagers se réunit au moins une fois par an pour 
assurer le suivi du plan de gestion et réaliser le bilan de l’année N et procéder aux ajustements pour l’année N+1.

Le plan de gestion de la trame 
éco-paysagère de Gravelines
La Communauté urbaine de Dunkerque  
élabore depuis 2019 un plan de gestion  
de l’ensemble des grands espaces naturels  
(environ 420 hectares), qu’elle gère dont  
la trame éco-paysagère de Gravelines.

LES SOLS
> Connaissance
Gravelines est une ville bâtie sur un estuaire où les bancs d’ar-
gile côtoient les sables jaunes d’or, les sables gris “pissards”. 
Les plantations et les aménagements tiennent compte de 
ces caractéristiques qui vont orienter la réalisation d’espaces 
spécifiques comme le site des “Hems-St-Pol”.

> Protection
Protéger un sol, c’est respecter son état et ce qui s’y trouve  : plus de labour, 
plus de binage, les sols sont “couverts”, les sols sont mulchés, les amende-
ments se font par apport de compost.

> Valorisation
Tous les déchets verts produits par le service Parcs et Jardins ainsi que par 
les entreprises prestataires de la commune ainsi que le fumier issu du centre 
équestre sont récupérés, broyés et compostés. Ils sont réutilisés par :
  le service Parcs et Jardins ;
  les jardins familiaux ;
  les associations environnementales et naturalistes ;
  les particuliers inscrits au concours des maisons et jardins fleuris.

L’EAU
L’utilisation de l’eau, omniprésente autour de Gravelines, est optimisée.

> Origine
L’eau de pluie est récupérée sur les serres municipales. 80 % des massifs 
fleuris sont irrigués grâce à un arrosage intégré avec programmateur. « La 
bonne quantité d’eau au bon moment au bon endroit… pas plus ! ». L’eau de 
pluie ou de puits permet d’irriguer les massifs floraux arrosés à la main.

> Économie de la ressource
Outre les économies et les récupérations réalisées, le service « Parcs et Jar-
dins » a, depuis 2005, modifié ses pratiques et s’est tourné vers des 
productions de plantes moins gourmandes en eau. On peut citer :
  l’utilisation des vivaces ;
  la production de plantes moins exigeantes en eau ;
  le recours aux techniques de plantation adaptée aux contraintes 
(plantes de premier rang, plantes structurales…) ;

  la disparition de plus de 80 % des cultures “hors sol” ;
  la modification de certains massifs (d’annuels en rosiers) ;
  la récupération de l’eau de pluie du centre équestre pour l’arrosage 
du manège ;

Actions en faveur des  
ressources naturelles

Bois Résiduel Fragmenté (BRF)

Site des “Hems-St-Pol”

Irrigation automatique.
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  la collecte de toutes les eaux de pluie de certaines 
places (Albert Denvers et Docteur Calmette) et de cer-
tains parkings (résidences des écrivains Loti, Camus, 
Balzac) et leur réinjection dans le milieu naturel ;

  le forage de puits pour les pâtures, certains massifs et les 
jardins associatifs ;

  la programmation des rares espaces où les massifs sont ir-
rigués via le réseau d’eau potable ;

  le paillage de tous les massifs.

LES INTRANTS
Depuis 2005, la Ville met en œuvre le zéro phyto en réduisant l’utilisation des 
produits de synthèse et en développant le recours aux solutions alternatives :
  Zéro produit chimique en serre depuis 2005 ;
  Utilisation de la PBI en serre depuis 2005 ;
  Plantation de rosiers résistants aux maladies depuis 2006 ;
  Zéro phyto dans les espaces verts, y compris les cimetières depuis 2012 ;
  Zéro phyto en voirie depuis 2015 ;
  Zéro produit classé toxicologique sur les terrains de foot depuis 2018 ;
  Zéro engrais chimique sur les terrains de foot depuis 2018.

LES DÉCHETS VERTS
Tous les déchets verts de la commune sont revalorisés : ils sont récupé-
rés et compostés par les services (y compris ceux issus des entreprises 
œuvrant pour la commune). Les déchets verts des particuliers peuvent être 
collectés par AGIR (association d’insertion) puis recyclés par la Ville.

La CUD propose également différents services à destination des habitants :
  Tailles de haie à domicile sur rendez-vous ;
  Broyage à domicile sur rendez-vous ;
  Aide au mulching ;
  Mise à disposition de composteurs après une  
formation de compostage (réalisée par un  
agent communal sur le jardin pédagogique).

Les grumes produites dans le cadre d’abattages  
réalisés par la commune ou la CUD sont collectées  
et broyées pour en faire des plaquettes utilisées  
pour les mulchings des massifs.

L’ÉNERGIE
Depuis 2017, la municipalité œuvre pour réduire ses consommations 
d’énergie. Cela passe notamment par :
  l’isolation des bâtiments communaux ;
  le remplacement des systèmes de chauffage vétustes ;
  le remplacement des boules énergivores de l’éclairage public par des LED ;
  la programmation des horaires de l’éclairage de la voirie ;
  la suppression de certains points lumineux.

Composteur  
au jardin pédagogique

Nouveaux systèmes de chauffage

1 100 m3

de plaquettes  
réalisés en 2021.

MAÎTRISE DE LA PUBLICITÉ ET DES ENSEIGNES
La Ville s’est appuyée sur la loi 95-101 dite Barnier du 2 février 1995 
pour faire déposer tous les supports publicitaires dans le périmètre 
des monuments classés. Ces dispositions ont permis d’épurer 
une grande partie de l’affichage.

La CUD, compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme 
depuis le 1er janvier 1969 et de fait compétente pour l’élabora-
tion d’un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), 
a initié cette démarche en 2021 en vue de construire un nouvel 
axe de développement de l’action intercommunale en faveur des 
paysages et du cadre de vie. La première étape de la procédure a 
consisté à établir un diagnostic et à déterminer les orientations et 
objectifs du projet de RLPi. L’année 2022 sera consacrée à la rédaction 
du règlement de publicité.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX
La ville de Gravelines poursuit avec la CUD son programme d’effacement 
des réseaux. Les dernières opérations significatives sont la requalification 
complète de la rue Pierre Brossolette, de la rue Jean-Baptiste Lebas, de la 
rue Roger Salengro, du boulevard Lamartine (pour partie).

INTÉGRATION DU MOBILIER URBAIN
Trois couleurs ont été définies selon les quartiers de la Ville :

Gris anthracite : RAL 7016  
Pour le mobilier situé en intra-muros (proposé par l’ABF)

Brun acajou : RAL 8016 
Pour les abords de la station balnéaire de Petit-Fort-Philippe

Vert turquoise : RAL 6016 
Pour le reste de la commune

Toutes les opérations de maintenance sont assurées en régie, y compris 
la maintenance des aires de jeux après le passage d’un bureau de contrôle 
spécialisé.

LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI
Seuls quelques bâtiments sont fleuris (mairie, scène Vauban, embarcadère, 
ponts…) en préservant leur caractère historique. La réduction des “hors-sol” 
a contribué à ce choix.
Est privilégiée l’intégration des structures ou bâtiments situés dans un écrin 
vert (Centre Culturel et Artistique François Mitterrand) ou disposant d’un ca-
ractère architectural fort (Sportica).

Actions en faveur de la qualité  
de l’espace public

Gestion environnementale et qualité de l’espace public4

Le zéro phyto  
permet à la nature  
de se développer  

partout…  
y compris là où on ne  

l’attend pas !
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Quant aux bâtiments patrimoniaux (remparts, citerne, caserne Varenne, corps 
de garde, chemin de ronde, phare…) leur architecture se suffit à elle-même.
Pour mémoire, le chemin de ronde, dont une première phase a été réamé-
nagée en 2006-2007, a reçu le prix national de la mise en valeur du patri-
moine en 2009.

Cette année 2022 marque l’achèvement des travaux 
d’aménagement du chemin de ronde, qui ont permis de 
paysager le parking du bastion du Maréchal de Gassion, de 
créer un nouveau jardin, de liaisonner le jardin de la Liberté 
et le blockhaus, de créer un lien entre différents sites 
emblématiques de Gravelines…

LES PRESTATIONS DE NETTOYAGE RÉALISÉES
Gravelines est divisée en plusieurs secteurs pour le nettoyage de la voirie :
  70 km / jour sont nettoyés par les agents à pied ;
  80 km / jour sont nettoyés par la balayeuse ;

Des interventions de nettoyage sont par ailleurs organisées de manières régu-
lières pour les 3 marchés hebdomadaires (soit 156 interventions /an), les 6 bals 
de carnaval annuels, les 3 brocantes annuelles, les 190 corbeilles à vider…

Les trottoirs et les fils d’eau sont désherbés de différente manière : à la main, 
brûlage à la vapeur, brossage, brûlage à la flamme.

La plage est nettoyée régulièrement au niveau de la digue fortement fré-
quentée. Toutefois, depuis 2002 dans les espaces dunaires et sur le front 
de mer non aménagés, seules des opérations manuelles sont réalisées. Les 
laisses de mer, laissées sur place, permettent de renforcer le trait de côte 
contre l’érosion et de favoriser leur accrétion.

LA LABELLISATION AVPU
L’unité “propreté urbaine” du service « Voirie » 
œuvre chaque jour pour maintenir la ville propre 
et agréable. Gravelines est aujourd’hui labelli-
sée “3 étoiles” par l’Association des Villes pour la Propreté  
Urbaine (AVPU). Cette 3e étoile vient récompenser le travail 
des agents du service voirie. Différentes actions ont été mises 
en place :
  Analyse de l’état de propreté du domaine public via les grilles 
d’analyse des Indicateurs d’Objectif de Propreté ;

  Marquage au sol sur les trottoirs avec messages ciblés (« trottoir pas 
crottoir », « le mégot, le fléau, ça pollue 500 litres d’eau ») ;

Propreté

L’ACCESSIBILITÉ
Tout projet d’aménagement doit respecter les règles en matière d’accessi-
bilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). La Ville met en œuvre depuis 
2006 son agenda d’accessibilité partagé et réalise ainsi progressivement les 
travaux nécessaires à la mise en accessibilité de ses bâtiments.
Le service voirie contribue à son niveau à rénover les chemins de prome-
nade et de randonnée pour les rendre accessibles à tous les usagers.
Des visites de certains sites sont organisées ponctuellement pour faire ap-
précier la diversité de nos paysages aux non-voyants.

LES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
De compétence communautaire, l’entretien et l’aménagement de la voirie 
font partie des préoccupations municipales. C’est donc avec beaucoup 
d’attention que sont recueillies les doléances et les remarques des particu-
liers adressées par téléphone, par mail, par courrier, via les réseaux sociaux 
et les applications dédiées (DK Clic), les réunions « J’aime mon quartier ».
Les différentes requêtes sont collectées, étudiées et réalisées selon la fai-
sabilité. De cette concertation peuvent ainsi naître des aménagements et 
des projets.
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  Distribution de cendriers de poche et de nonos (distributeurs de sacs 
à déjections canines) ;

  Installation de cendriers devant certains commerces ;
  Sensibilisation des enfants sur les déchets (animations, activi-
tés, puzzle) ;
  Installation de portiques à mégots thématiques, d’un poisson 
et d’un phare gloutons sur la plage le temps de la saison es-
tivale ;

  Participation à la semaine de la propreté ;
  Etc.

>L’éco-balade
Trois bacs à marées ont été mis en 
place sur la plage de Gravelines, dédiés 
aux déchets issus de l’activité humaine 
que la marée ramène.

Sur le même principe, le service voirie a 
mis en place une dizaine de bacs dans 
les sites naturels de la ville (pépinière, 
lagune, parc aux chênes…).

Le réseau des ambassadeurs propreté
La Ville a créé en 2021 un réseau des ambassadeurs propreté ayant pour objectif d’engager une dynamique 
autour de volontaires mobilisés. Un ambassadeur propreté est un volontaire qui a choisi d’agir au quotidien 
en affirmant sa conviction en faveur de l’environnement et de la propreté. Il fait partie d’une communauté de 
membres actifs volontaires décidés à agir contre la malpropreté.

Ainsi, l’ambassadeur propreté est invité à maintenir une rue ou un quartier propre. 
Un kit lui est mis gratuitement à disposition (gilet fluo, paire de gants, brassard, 

sacs poubelles, pince de ramassage…). Seul ou en groupe, il adapte librement 
la fréquence de ses ramassages en fonction de son temps libre et de la 
propreté des lieux. Il est convié à participer aux réunions d’échange sur le 
thème de la propreté urbaine, à organiser des opérations de nettoyage et 
de sensibilisation, à diffuser des informations sur la propreté…
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Les aménagements réalisés ont 
d’abord été le fait des obligations et 
des possibilités. Leur gestion très 
horticole dans les années 80/90 
s’est transformée.

PRINCIPALES ENTRÉES DE VILLE
> Le rond-point de la DRIRE à la jonction entre la RD 11 et la RD 601
Cette entrée de ville, située à l’interface de la campagne et de la ville, est 
utilisée par les usagers de l’autoroute A16. Elle donne accès au quartier du 
Pont de Pierre.

>  Le rond-point du Colombier à la jonction entre la RD 601  
et l’avenue Léon Jouhaux

Cette entrée de ville assure la liaison entre Gravelines et Dunkerque via 
Loon-Plage. Elle donne accès au quartier des Huttes et est fortement em-
pruntée par les salariés de la centrale nucléaire.

>  Le rond-point du Cochon Noir à la jonction entre la RD 601  
et la route de Calais

Cette entrée de ville relie Gravelines à Calais. Elle donne accès à la com-
mune voisine de Grand-Fort-Philippe et au port de plaisance de Gravelines.

CENTRALITÉS DE LA COMMUNE
> La place Albert Denvers située dans le centre historique de Gravelines
Le centre-ville est fortement marqué par le passé militaire de la cité. La place 
Albert Denvers, réalisée en 2012, offre un espace modulable pour les grosses 
manifestations (marché de Noël, festival de musique…). Elle est composée d’un 
parvis et d’un escalier magistral donnant accès à la mairie, de plantations d’ifs 
topiaires en bac et de ginkgos située en sa périphérie volontairement épurée. 
La place garde son statut de “place d’arme” d’autrefois, un axe partant du bas-
tion du château. Au-delà de son aspect esthétique, elle est très fréquentée 
par les piétons et apparaît fonctionnelle pour les commerces du centre-ville.

> La place Calmette située dans le quartier balnéaire de Petit-Fort-Philippe
Dans le quartier de Petit-Fort-Philippe, la place Calmette initialement mili-
taire a été restaurée en 2006. Elle contient une zone de stationnement, une 
zone piétonne, un kiosque original, des pins, un mât d’éclairage original.

>  La place Gustave Houriez  
située dans l’ancien quartier de pêcheurs des Huttes

La place Gustave Houriez est actuellement à l’étude. Elle devrait à terme 
être réagencée selon un programme d’aménagement à définir : commerces, 
logements, stationnement, parc urbain…

Pertinence de l’aménagement  
paysager et de la gestion
Gravelines est une ville de 11 000 habitants, 
atypique de par son histoire, ses paysages,  
sa situation géographique et ses milieux  
naturels et industriels.

Analyse par espaces5

QUARTIERS D’HABITATION
Gravelines est composée de 3 quartiers historiques (3 clochers) : le centre-
ville, les Huttes et Petit-Fort-Philippe. Depuis 30 ans, sont apparus les 
quartiers suivants : le Pont de Pierre et la gare.

> Le centre-ville
Initialement le plus densément peuplé, le centre-ville est constitué d’un 
vaste espace boisé dit “la pépinière”, nom donné au glacis des fortifications 
recolonisées par la nature. On y trouve le chemin de ronde, ce formidable 
programme de reconquête des crêtes de remparts.

> Petit-Fort-Philippe
D’abord ouvrage fortifié, devenu plage d’agrément à la fin du XIXe siècle, bor-
dé de champs face à la mer, Petit-Fort-Philippe s’est développé grâce aux 
digues sur un Polder pour devenir ce grand quartier. Le boulevard de l’Eu-
rope, qui le structure, est le squelette de la trame verte de la ville. On y 
trouve également des zones boisées et les lagunes, paradis des oiseaux et 
royaume de la biodiversité.

> La Gare
Ancien quartier industriel (dentellerie, conserverie, cartonnerie, né-
goce du bois…) au XIXe, la mutation du quartier de la Gare est en 
marche. Les liaisons intermodales créées (train, bus, piste cy-
clable), le PAarc à proximité, les projets de logements en font un 
quartier plein d’avenir.

> Les Huttes
Bâti sur les states du delta de l’Aa, on y retrouve d’anciennes maisons 
de pêcheurs localisées entre les quelques fermes restantes et les lotis-
sements plus récents, avec à l’est le début de la ceinture verte.

> Le Pont de Pierre
Terre agricole, terre nourricière de Gravelines (zone de maraîchage), le quar-
tier du Pont de Pierre a permis d’aménager des lotissements qualitatifs.

Quartier du Pont de Pierre

Petit-Fort-Philippe

Nouveau quartier de la gare

Place Calmette

Place Albert Denvers
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> Le Jardin de l’Arsenal (1978)
Réalisé en 1978 dans le bastion du château en plein 
centre, il enveloppait les constructions anciennes 
(poudrière, corps de garde) et constructions nouvelles 
(Scène Vauban). Construit sur un travail de circulation 
piétonne de jardin à la française (allées/contre-allées) 
d’ifs en topiaires, ce jardin est également un jardin de 
statues “la vigie”,  “la conversation”, œuvres de Charles 
Gadenne, “le colosse assis” de Rembrandt Bugatti, 
l’agueneille de Georges Minne, “la Liberté” et  “la Mé-
ditation” de Magda Memeth, l’homme éclaté de Bena-
tov. L’art des jardins ouverts !

> Le Jardin de la Liberté (2000)
Ce jardin, reconstruit sur ses strates en 2000, est un 
havre de paix. Jardin du XIXe siècle, il est orné d’un 

kiosque et de tonnelles, et 
agrémenté d’un hêtre pourpre 
plus que centenaire, de co-
palmes d’Amérique, d’un Gink-
go Biloba et d’érables issus 
de semis spontanés. Ce jardin 
classé des Hauts de France 
est dorénavant intégré à l’iti-
néraire du chemin de ronde. Il 
est le support de nombreuses 
manifestations culturelles et 
environnementales.

> Le Jardin de la poudrière (2005)
Installé dans un ancien jardin potager au cœur de 
Gravelines, il est en liaison directe avec le chemin de 
ronde. Garni de rosiers anciens, il permet une culture 
de légumes sur bacs libres de récolte.

> Le jardin de lecture de la médiathèque (2019)
Créé au sein d’un ancien jardin de “maison de maître”, 
le jardin de lecture est accessible depuis la mé-
diathèque. Ce jardin fermé se compose d’un hêtre 
pourpre bicentenaire en son centre. Un platelage bois 
(hors sol) permet la flânerie jusqu’à une terrasse en-
soleillée composée de gradins.

> Le jardin du bunker (2020)
Créé aux abords du blockhaus,  
ancien poste de commandement  
de l’armée allemande au cours de la 
seconde guerre mondiale, ce jardin se 
veut minéral avec deux plantes struc-
turantes (chêne et amélanchier). Cet espace aména-
gé permet un accès aisé au blockhaus où se trouve 
une exposition du service patrimoine sur son utilisa-
tion durant la seconde guerre mondiale.

> Le jardin de la Tranquillité (2022)
Ce jardin en cours d’achèvement 
assure la liaison entre le nouveau 
chemin de ronde et le jardin de la 

Liberté. Il est com-
posé de gradins per-
mettant l’accueil de groupes ainsi 
qu’une scénette. Ce jardin permet 
également la mise en valeur d’une 
poudrière nouvellement restaurée.

LES JARDINS SOCIAUX – JARDINS PARTAGÉS :
> Jardin pédagogique
Créé en 2011, ce jardin est le support pédagogique de nombreuses 
activités d’éveil et de démonstration. Il reçoit jusqu’à 3 000 visiteurs 
dans le cadre de GraveliNature. C’est également dans ce jardin que 
sont dispensées les formations de compostage aux Gravelinois inté-
ressés.

> Jardins familiaux
C’est à la suite de la fondation du mouvement des jardins ouvriers par l’Ab-
bé Lemire, député-Maire d’Hazebrouck en 1896 qu’un ancien industriel, 
M. Bracq, fait l’acquisition de 6 000 m2 de jardins contigus aux fortifications 
pour créer 10 lots mis à la disposition d’ouvriers. Le dé-
classement des fortifications en 1902 n’étant pas suivi 
de démolition faute de crédits, les surfaces ont offert 
l’opportunité d’étendre ces jardins. En 1909 sera créée 
l’association “Cités - Jardins de Gravelines” qui est la 
plus vieille association de Gravelines. Plus de 220 par-
celles divisées en groupes sont ainsi mises à la dispo-
sition des jardiniers. À noter l’aménagement, en 2020 
et 2021, de nouvelles parcelles sur le site du Nord Banc.

> Site de permaculture
Créée en 2018, “Essaimance” est une association de production, de valorisa-
tion et d’enseignement de la permaculture et de l’agro écologie. Essaimance 
occupe 2,5 hectares et le nombre de ses adhérents avoisine les 80 personnes. 
Le jardin est composé d’un espace de plantation sur paillis, d’une serre tunnel 
et d’un espace potager “mandala”. Des fruitiers viennent agrémenter le tout. À 
moyen terme, le terrain se dotera d’un boisement ainsi que d’une mare péda-
gogique. L’association propose des chantiers nature (plantation, désherbage, 
récolte) avec les scouts de France ou encore avec l’Institut Médical Éducatif 
(afeji) de Gravelines, à raison d’une à deux fois par semaine.

> Jardin naturel
Créé en 2020 par quelques jardiniers amateurs, le jardin jouxte la 
ferme éducative des Rives de l’Aa (centre équestre municipal). L’as-
sociation “Jardin d’avant jardin d’enfant” propose des après-midi 
pédagogiques en collaboration avec le Centre Permanent d’Initiative 
à l’Environnement de Dunkerque. Plus de 500 visiteurs ont déjà participé 
à des ateliers de semis, de rempotage mais également de désherbage de-
puis le début de l’année. Elle accueille des familles, des groupes d’enfants 
de 5 à 15 ans (32 ateliers pour enfants ont été organisés depuis le début de 
l’année), mais également des personnes issues d’hébergements pour per-
sonnes âgées dépendantes ou encore en situation de handicap (Instituts 
Médicaux Éducatifs) en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes. Le 
jardin est composé d’un potager et d’une mare qui accueille les amphibiens 
de passage. On y trouve également des lapins, des oies et des poules. L’as-
sociation a participé au week-end “jardin naturel” les 12 et 13 juin 2021. Elle 
a participé également au concours “la coupe de France du potager” organisé 
par Landestini et a obtenu le lauréat du plus beau potager.
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La ville
de Gravelines  

a remporté en 2021  
le prix “coup de cœur”  

du jury au concours  
départemental  

des jardins familiaux  
et partagés.

PARCS ET JARDINS
Parmi l’ensemble des espaces verts de son territoire,  
la Ville compte six jardins emblématiques dans son centre-ville :

Le Jardin de l’Arsenal

Le Jardin de la Liberté

Le jardin de lecture de la médiathèque

Le Jardin de la poudrière

Le Jardin du Bunker Le Jardin de la Tranquillité en travaux



5958

ABORDS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Les principaux bâtiments administratifs (mai-
rie, mairies annexes…) sont intégrés dans des 
îlots bâtis et leurs abords ne sont donc pas 
végétalisés. Les autres sont agrémentés de 
végétaux ou intégrés dans un décor vert tels 
le Centre Culturel et Artistique François Mit-
terrand, la salle de sports du Pont de Pierre, 
Sportica, les maisons de quartier de Pe-
tit-Fort-Philippe, de Gravelines, du Centre.

LES CIMETIÈRES
5 agents sont chargés du suivi et de l’entretien des trois cimetières de Grave-
lines. Il existe un cimetière dit paysager et deux cimetières minéraux (compo-
sés de schiste). Sur ces derniers, un programme de végétalisation est en cours. 
Il s’agit de remplacer les allées de schiste par un gazon adapté aux milieux secs 
et appauvris, qui ont subi, pendant des années, une utilisation intensive de dés-
herbage chimique. Des bandes de vivaces agrémenteront le tout.

LES ESPACES SPORTIFS
Si les premiers équipements sportifs (stade des 
Huttes) sont classiques et peu conformes aux 
nouveaux critères, ils existent et doivent être gé-
rés de la manière la plus respectueuse possible 
pour l’environnement. Le stade du moulin, réalisé 
en 1984, a par exemple été ceinturé de boisement 
en 1989.
Ces terrains sont amendés en engrais “bio”. Le 
dernier traitement a été réalisé avec un produit 
“bio” sans classement toxicologique.

LES ZONES D’ACTIVITÉS
Aux abords proches de la cité, il ne reste, du pas-
sé industriel et commercial de Gravelines, que des 
friches polluées. Aujourd’hui, le quartier de la Gare 
est en cours de réaménagement.
Gravelines est la commune la plus à l’ouest située 
sur le territoire du Port Autonome de Dunkerque. 
Les infrastructures industrielles qui y sont implan-
tées sont disproportionnées : EDF, Aluminium Li-
berty House, BASF, Hyet Sweet, Nord Cacao.
Ce tissu industriel concourt à la création et à la 
régénération des trames vertes et bleues du ter-
ritoire.
Les investissements engagés depuis 20 à 30 ans 
commencent à porter leurs fruits ; les comptages 
et les inventaires le prouvent.

LES ESPACES NATURELS
Sont classés comme espaces naturels :
  le cordon dunaire entre la centrale, le GPMD et la Ville 
de Gravelines ;

  les zones boisées ;
  les surfaces “naturelles” sur des states militaires ;
  les zones plantées sur les anciennes surfaces agricoles.

Toutes sont gérées par la Ville, la CUD, le Département ou le conservatoire du 
littoral. C’est un travail collaboratif. Le respect de la biodiversité se pratique 
par les opérations d’éclaircie, la plantation d’essences naturelles à la place des 
peupliers dans les zones boisées, la gestion douce et l’intervention régulées 
dans la dune, le faucardage ou l’éclaircie contrôlés des milieux humides.

LE MAILLAGE ET LA COULÉE VERTE
Nos espaces verts sont tous maillés entre eux. Ils sont par ailleurs classés 
selon plusieurs niveaux qui déterminent les modalités de leur gestion selon 
la gradation suivante :
  Niveau 1 : espace qualitatif de prestige
  Niveau 2 : espace vert urbain
  Niveau 3 : espace vert péri-urbain
  Niveau 4 : espace naturel

La mise en place d’une gestion différenciée de nos espaces en a fait des 
“spots” de biodiversité. Tous les nouveaux projets d’aménagement intègrent 
dès leur conception les modalités de leur entretien futur permettant d’y dé-
velopper la biodiversité. Exemple : Les protections de berges immergées aux 
abords de l’Arsenal, du boulevard Salomé, dans les douves, permettent aux 
amphibiens d’accéder à l’eau et à la terre.

LES AUTRES ESPACES
> Le port de plaisance
Point fort historique de la ville de Gravelines, le port assurait le commerce 
vers les villes intérieures (Saint-Omer) via l’Aa. Entre le 19e et le 20e siècle 
c’est la grande pêche qui occupe le port et oriente les activités vers les mé-
tiers connexes (conserverie, salaison, réparation navale, commerce et né-
goce…). Au 21e siècle, la pêche a définitivement disparu et le port est do-
rénavant ouvert à la plaisance. À l’abri du vent, il offre un service de qualité 
labélisé 4 ancres d’or “Gold anchors”.
Le quartier du port est amené à se développer : un projet d’aménagement 
de plus de 200 logements est à l’étude au sud du bassin Vauban.

> La plage
Lieu de villégiature au début du 19e siècle, la plage de Gravelines s’est trans-
formée au fil des années pour se forger une image touristique forte au tra-
vers de différents équipements, activités et services proposés l’été sur la 
plage (pavillon bleu en 2018). La plage attire de nombreux touristes en pro-
venance de Belgique, de Hollande et d’Angleterre.

Analyse par espaces5
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Gravelines  
en chiffres
  Population : 11 586 habitants

  Altitude de Gravelines : 3 m

  Superficie : 2 266 ha

  Superficie des espaces verts  
et espaces naturels ouverts  
au public : 700 ha

  Espaces verts urbains, péri-urbains  
et qualitatifs : 6 ha 100 a

  Surface boisée : 100 ha

  Espaces verts accompagnant  
les industries : 42 ha

  Espaces naturels : 95 ha

  Surface moyenne d’espace vert  
par habitant : 500 m2

  1 570 m2 de surfaces d’annuelles

  6 300 m2 de surfaces de vivaces

  5 350 m2 de surfaces plantées  
de rosiers (+ de 42 800 rosiers)

  Mobilier urbain : 6 abribus,  
17 abris vélos, 194 arceaux vélos,  
335 bancs, 508 barrières,  
64 cendriers, 273 corbeilles,  
428 bornes ou poteaux

Jean francois LOOTS,  
ancien responsable  
du service « Parcs et  
Jardins », désigné  
Chevalier de l’Ordre  
du Mérite Agricole
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Préserver la  
biodiversité

jusqu’au bout  
de la démarche

Ce document a été imprimé  
sur un papier recyclé, composé  
de fibres vierges certifiées FSC  

et Écolabel Européen,  
produit en France.

Les encres utilisées pour l’impression  
de ce document sont 100 %  

à base végétale.

La Ville de Gravelines a choisi  
de collaborer avec une imprimerie  

de la région, certifiée :
Imprim’Vert

FSC
ISO 9004

ISO 14004
ISO 26000

Conception du document : Ville de Gravelines 
Direction des Services Techniques  

et son service Parcs et Jardins.

Photos : Direction des Services Techniques,  
Direction de la Communication
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12 ans déjà  
que Gravelines met la 4e fleur  
au service de sa dynamique  

d’attractivité territoriale. 
Les labels 4e fleur et fleur d’or sont  

des atouts indéniables pour l’attractivité  
et le dynamisme de notre ville,  

qui s’affirme comme une destination  
touristique, culturelle, sportive  
et économique de premier plan  

dans la région.


