
Projet de recherche participatif
« Quel littoral dans cinquante ans? »

Co-construction de stratégies d’adaptation 
au changement climatique en Côte d’Opale

(2016-2019)

Restitution de l’ateliers participatif « usages et enjeux » de 2017

Mars 2018



Compte-rendu de l’atelier participatif
Quelles activités sur notre littoral ?

hier, aujourd’hui et demain

réalisé à Wissant 24 juin 2017



Trois temps 

http://histopale.net/les-communes/wissant/des-origines/



Les usages d’hier
• Trois espaces bien différenciés

• Mer

• L’estran/la plage

• La côte, l’arrière-pays

• Un espace loisirs

• Chalets/cabines de plage en points jaunes

• Images de l’enfance : clubs Mickey

• Sable blanc

• Camping

• Club de voile

• Activités nautiques

• Baignade  et nage autorisée jusque GB

• Parking dans la mer

• Ballades sur la plage

• Un espace d’usage professionnel

• Agricultures, fermes

• Points d’accès pour bateaux de pêche 

• Pêche artisanale (et vente) et crevette

• Chasse dans les dunes  par les fermiers  (et 
vacanciers)

• Mur de l’Atlantique

• Un espace valorisé, un espace de liberté 

• Plus de sable, le Sahara ! 

• Sable jusque la digue

• On ne voyait pas la tourbe

• Moins de végétation

• Le conservatoire qui « protège » 



Les usages d’aujourd’hui 

• Randonnée pédestre (GR littoral et arrière-
pays) et véloroute

• Activités nautiques (kitesurf, planche, 
dériveur, stand-up paddle, surf)

• Plus d’accès de mise à l’eau des bateaux

• Manque d’accès à la plage à la dune d’Aval 

 Problèmes de sécurité (pas de 
continuité GR)

• Usage balnéaire (chalets)

• Activités de conchyliculture (moules de 
bouchot)

• Biodiversité

 valorisée: phoques

 Invasive: sangliers, chevreuils (problèmes)

• Perte du paysage traditionnel

 Boisement

• Patrimoine

- Camp César

- Sècheries de chicorée 



Les usages de demain ?

• Ne pas perdre le côté « naturel » / 
retrouver l’aspect « sauvage » de la 
baie

• Activités nautiques – sports doux

• Pêche de loisir

• Tourisme contrôlé et responsable, de 
nature (label Grand Site)

• Arrivée d’eau douce (marais) sur la 
plage

• Problème de stationnement (autour 
de la digue) et des camping-cars 
(Châtelet et dune d’Amont)

• Augmenter les accès à la mer

• Risque sanitaire (station d’épuration)

• Canaliser accès à la dune d’Amont

• Extension du marais de Tardinghen



Pour conclure…

• Conserver une certaine qualité de vie (paysage, nature, accès à la 
mer)

• Un tourisme responsable 

• Littoral comme espace de loisir (loisirs récréatifs et sports doux)

• Accessibilité et sécurité


