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À Oye-Plage, des sapins de Noël
pour protéger le littoral nordiste
C’est sans doute l’initiative la plus insolite dans la région cette année :
à Oye-Plage, commune du Pas-de-Calais qui doit résister aux assauts de la mer du Nord,
on teste une technique inspirée du littoral landais.
PAR CLAIRE LEFEBVRE
cllefebvre@lavoixdunord.fr

RÉGION. « On ne va pas replanter les sapins mais utiliser leurs
branchages pour renforcer la dune »,
explique-t-on à la communauté de
communes de la région d’Audruicq (CCRA) où, depuis vingt
ans, on tente des expérimentations pour défendre de l’érosion
11 km de dunes. Oye-Plage est
l’un des points sensibles du littoral
nordiste : il y a tout juste un an, la
tempête Eleanor a grignoté la
dune et détruit l’escalier reliant la
plage
au
lotissement
des
Escardines.
Insolite, mais loin d’être anecdotique, l’expérience s’inscrit dans la
Le vent grignote
les nouvelles provisions
au lieu de s’attaquer au
stock de la dune.
très sérieuse stratégie côtière élaborée avec des chercheurs de
l’université du Littoral Côte
d’Opale (ULCO). Face à la mer qui
pourrait monter jusqu’à 2 mètres
d’ici à 2100, on délaisse le béton
pour privilégier la méthode
« douce » du ré-ensablement.
Comme dans le Sud-Ouest, d’où
vient aussi l’idée – économique –
de recycler les sapins de Noël en
pièges à sable. Plusieurs communes des Landes l’ont déjà mise
en pratique.
« SPECTACULAIRES »
Efficace ? À Capbreton, petite station balnéaire réputée pour le surf
mais aussi pour sa réserve naturelle, on parle au bout de trois ans

À Oye-Plage, des sapins vont être utilisés comme pièges à sable pour consolider la dune : une technique inspirée des Landes, comme ici à Capbreton. PHOTO VILLE DE CAPBRETON

de résultats « spectaculaires » : « La
végétation prospère et capture le
sable : le vent grignote les nouvelles
provisions au lieu de s’attaquer au
stock de la dune », explique JeanMarie Marco, l’adjoint chargé de
l’environnement.
À la CCRA, on l’admet : « L’inconnue, c’est la surface qu’on pourra
couvrir : ça dépend du succès de la
collecte. »
En plus du porte-à-porte (du 7 au

11 janvier) pour les communes de
la CCRA, l’opération concerne
aussi les habitants du Calaisis
(avec six déchetteries du territoire
mobilisées du 2 au 20 janvier) et
ceux de la communauté d’agglomération du Boulonnais.
FESTIVE
Plus de 1 000 sapins sont attendus cette année à Capbreton : « Le
chantier qu’on avait dû mener il y a

trois ans pour restaurer notre dune
a été l’électrochoc : depuis, des volontaires toujours plus nombreux
sensibilisent à la nécessité de la protéger », raconte Jean-Marie Marco.
Même objectif chez nous : « Faire
prendre conscience aux gens que le
littoral va évoluer avec le changement climatique » est le leitmotiv
de Marie-Hélène Ruz, la géomorphologue de l’ULCO, lors des
réunions publiques.

Mais la botte secrète landaise, c’est
aussi la mobilisation à l’intérieur
des terres : le club de surfeurs de
Saint-Perdron a beau être à 80 km
de Capbreton, il participe lui aussi
à la collecte. Stéphane Labarthe,
son président, l’assure : « C’est devenu un rendez-vous éco-citoyen et
festif qui se termine sur la plage par
un buffet landais typique : le genre
de choses que savent bien faire aussi
les gens du Nord, non ? »

Recycler nos sapins, encore plus verts après les fêtes !
Finie la disgrâce du conifère après les
fêtes : il existe plein de moyens pour
lui donner une nouvelle vie.
Collectés et transformés. Les villes de
la région sont de plus en plus nombreuses à proposer des points de collecte (1) pour offrir une deuxième
chance à nos sapins. À Bouvignies
(Douaisis), on réduit même le bilan
carbone en conduisant en une fois à
la déchetterie les sapins livrés en calèche un mois plus tôt.
La plupart du temps, les sapins sont
broyés pour être recyclés en compost
ou paillis. Faches-Thumesnil s’y met,
dans la métropole lilloise où la pratique est courante, comme à San-

gatte ou du côté d’Hénin et Carvin.
D’autres initiatives fleurissent. Citons
le mur végétal antibruit planté à Orchies depuis 2014 pour améliorer le
quotidien des riverains de l’A23. À
Dunkerque en revanche, il a fallu renoncer l’an dernier au bûcher des
sapins qui était devenu une fête populaire.
Et vous, comment vous débarrassezvous de votre sapin ?On vous a demandé via Facebook ce que vous
faites de l’invité star des fêtes une fois
que les guirlandes s’éteignent. La
plupart d’entre vous jurent ne pas
l’abandonner sur le trottoir (passible
d’une amende de 150 €). Karine le

replante, comme « Moimoi Nousnous » qui y suspend des boules… de
graisse pour les oiseaux ! Pas de jardin ? Leila confiera le sien à une
ferme de la vallée de Vinchy (Cambrésis). Anthony en fait du bois de
chauffage (même si ce n’est pas le
meilleur) et Tiphaine une haie « où
viennent se nourrir insectes, mésanges
et rouges-gorges ! ».
« Robin des Bois » préfère décorer un
sapin qui grandit dans son jardin :
« Pas d’éclairage électrique, juste des décorations faites par les enfants. » C. L.
1. Lieux et horaires à retrouver ces prochains jours
dans les éditions locales de « La Voix du Nord » et
sur les sites des mairies.
2340.

