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L’A D E L E a été créée en 1989 à Leffrinckoucke elle mène des actions de défense de 

l’environnement. 

 

Son historique : A son origine sa dénomination fut « Association de défense de l’environnement 

de Leffrinckoucke » et sa première Présidente  Monique ROUZET 

 

En 1994 elle devient « Association de défense de l’environnement de Leffrinckoucke et du 

Littoral Est » avec une refonte complète des statuts.. 

 

En 1999 « A D E L E, Association de Défense de l’Environnement du Littoral Est » Présidente M. 

ROUZET puis Muriel ALLAERT-DEGUNST. 

 

En 2005 c’est Huguette FLAMENT qui  prend la suite comme Présidente et Michel MARIETTE 

comme Vice-Président. 

 

En 2016, Huguette FLAMENT passe le relais à Sylvie VASSEUR, qui a accepté cette 

responsabilité et  qui a été élue par les membres du bureau. 

 

 

 

 



L’ADELE est une équipe :  
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BUREAU Noms Année 

d’entrée 

  

14 

  

15 

  

16 

PRESIDENTE Sylvie VASSEUR 11   

Vice PRESIDENT 

  

Michel MARIETTE 04   *  

TRESORIER(E) Christiane 

VANBAELINGHEM 

10   *  

SECRETAIRES 

 

 

Claude TROMONT 

 

Françoise TOULOUSE 

09 

 

90 

 

 

*  

*  

            

Autres membres du 

bureau 

Huguette FLAMENT 

 

04    * 

  Patrick TOULOUSE 11 *    

  Olivia 

MONTPELLIER 

90 *    

  Jean-Pierre MOUGEL 90     

  Anne-Marie BORTIER 05 *    

Maxime PLANCKEEL 16 * 

Réélection au bureau de : H. FLAMENT, M. MARIETTE, C. VANBAELINGHEM, 

Election de Maxime PLANCKEEL    

VOTE :   OUI 
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Révision des statuts :  art 14  

Vote : OUI   

art 14 : convocation par lettre individuelle 
Les convocations, indiquant sommairement l’objet de la réunion, sont faites au moins 
huit jours à l’avance par lettres individuelles ou par courriels. 
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Les membres : nombre d’adhérents et leur répartition : 

 

 En 2015 : 71 adhérents et 10 à titre gratuit. 

Un nombre en baisse 

DUNKERQUE centre 

Dunkerque Malo Rosendael 

Bray-Dunes 

Leffrinckoucke 

Ghyvelde 

Zuydcoote 

Tetghem 

Grande Synthe 

Hors CUD 
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La cotisation est maintenue à 10€ 
 

Un blog et une adresse mail permettent de communiquer avec les membres de l’Association. 

Elle est l’une des (33) Associations fédérées à L’ADELFA et par voie de 

conséquence à Nord Nature Environnement et France Nature Environnement. 

 

Elle  adhère aux 2 Associations : Maison de l’Environnement  et   ADEELi / CPIE. 

 
Elle participe à des actions coordonnées par d’autres Associations et organismes : 

•USL jogging 

•SIDF   

•Le port de Dunkerque :GPMD 

 

Rappelons que c’est une Association apolitique. 

 

Les principaux objectifs : 

 

Vigilance - écoute -  participation – organisation d’activités en faveur de 

l’environnement, 

 

 

Vote : OUI  
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Rapport d’activité 

   Participation de  L’ ADELE  aux enquêtes publiques en 2015 : (Michel Mariette) 

Il s'agit de dossiers examinés par le vice président de l' ADELE  pour le compte de l'association , des fédérations ADELFA et NORD 

NATURE ENVIRONNEMENT. Les détails vous sont donnés en document annexe.  
 

  

Enquêtes au titre des ICPE      3 

 

Au titre de la loi sur l’eau          14 
 

.  

      Participation aux Commissions :    (Michel Mariette) 

15 commissions  

Sur Dunkerque, Boulogne, Douai,, Gravelines… 

Les détails vous sont 

donnés en document 

annexe. 
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EAU :  BILAN 2014  (Michel Mariette) 

EAUX MARINES 
 

TRANSPORTS MARITIMES AU LARGE DE DUNKERQUE : 

 

Parmi les nombreux navires transitant par le détroit du Pas de 

Calais, sont présents des transports de matières dangereuses 

soit par bateaux spécialisés, soit par porte –conteneurs. 

 

le 23 septembre 2015 , la venue à Dunkerque Ouest du porte-

conteneurs CMA CGM « Christophe Colomb », en provenance 

du Port de Tainjin (Chine ) , port affecté au moment de l'escale du 

navire précité par une pollution atmosphérique suite à une grave 

explosion , avait soulevé l'inquiétude du président de l'association 

«  Robin des bois ) : la crainte portait  sur la présence éventuelle 

de traces de pollution au cyanure . 

 

Incident 1 : le 06 octobre 2015, une pollution par hydrocarbures 

suite à une collision du cargo « Flinterstar »  avec le méthanier 

égyptien «  Al Oraiq » au large de Zeebrugge  ; la relative petite 

quantité de produits, environ 200 m 3, n'avait pas conduit la 

Préfecture du Nord à déclencher le plan POLMAR Terre . La ville 

de Dunkerque avec le concours du SIDF a dû récupérer sur le 

haut de plage entre Dunkerque et Bray-dunes environ 8 m3 de 

sable pollué. 

 

Incident 2 : le 28 novembre 2015 ,en pleine tempête,  la perte par 

un navire transitant au large de Boulogne sur mer « le Star 

First », d'une douzaine de conteneurs remplis de bananes : des 

conteneurs se sont échoués sur les plages de Walde (Marck en 

Calaisis). 

 

 

 

 

Christophe Colomb 

Conteneur du Star First 

Naufrage du Flinstar 



AG  du 21-01-2016 de L'Association de 
Défense de l'environnement du Littoral Est  

de Dunkerque  
9 

INFRASTRUCTURES PORTUAIRES 
 

Au plan des aménagements portuaires,  les travaux de construction du terminal méthanier à LOON-PLAGE  Le 

Clipon  , sont  terminés et les premiers essais en phase exploitation devraient démarrer en 2016 . 

  

Au port Ouest de Dunkerque , les travaux relatifs à faciliter l' accès maritime de la dernière génération de porte – 

conteneurs du type « Bougainville » (  400m de long et 18 000 boîtes ) démarrent . 

 

La remontée d'un engin de guerre , lors de l'opération de dragage d'élargissement du cercle d'évitage à proximité 

du CNPE et du futur terminal méthanier , nous a fait froid dans le dos. 

 

 

  

 

Drague TACOLA 
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LOISIRS ET TOURISME 

 

 

 
  

Le groupe de travail « qualité des eaux de baignade » , a été mis en place par la mairie 

de Dunkerque . L'intérêt de ce groupe de travail est évident , des représentants des 

communes voisines du littoral Nord participent aux travaux .   

  

La qualité des eaux de baignade de l'ensemble des plages du littoral Nord demeure stable 

. 

 9 points de mesures sur le département du Nord. 

76 analyses effectuées durant la saison estivale. 

2 paramètres bactériologiques : Escherichia coli et entérocoques intestinaux. 

54 échantillons de bonne qualité. 

21 échantillons de qualité moyenne . 

1 échantillon de mauvaise qualité : il s'agit de Bray-dunes Le Perroquet le 18 08 2014. 

 

Dunkerque  et Malo centre sont en baisse  de qualité par rapport à 2013 ainsi que 

Dunkerque Digue des Alliés . 
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les activités de pêche artisanale  très 

prisées des dunkerquois, se maintiennent 

malgré la diminution des quotas , la 

fréquentation des bateaux hollandais avec 

leurs nouvelles pratiques de pêche . 

L’important restant de protéger la grande 

frayère de soles et autres poissons plats. 

 

L'activité  mytilicole sur filières en eau 

profonde au large de Zuydcoote et Bray-

dunes poursuit son développement. Il 

convient de rappeler que les moules font 

l'objet de contrôles bactériologiques 

mensuels. les concessions ont fait l'objet 

d'un déclassement  début 2015 de A en B 

ce qui a eu  pour conséquence un passage 

des coquillages en bassin de purification 

avant commercialisation . 

Les   prélèvements des vers de vases en 

quantité importante et à des fins 

commerciales sur les plages de Bray-dunes 

sont réglementés par deux arrêtés 

préfectoraux en date du 10 juillet et 11 août 

2015 ( limitation à 100 vers par pêcheur à 

pied )  

RESSOURCES BIOLOGIQUES EXPLOITEES 
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RESSOURCES NON BIOLOGIQUES EXPLOITEES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 Le développement de l'éolien en 

mer: dossier qui n'a pas du tout 

évolué  en 2015  alors que le GPMD 

fait en sorte de se positionner comme 

site d'assemblage des éoliennes . 

Les potentialités existent  malgré la 

présence des contraintes importantes 

au niveau de la navigation portuaire 

et d'autres usages comme la pêche 

côtière et la mytiliculture en eau 

profonde. 
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COHABITATION DES PHOQUES  

 

L' Adèle considère que tous les secteurs  composant le  littoral régional ne présentent pas 

les mêmes effectifs en mammifères marins. La partie mer du Nord  ne pose pas de 

problèmes de cohabitation avec les différents usagers de la mer.L 

eur protection dans le cadre de Natura 2000 et Natura  2000 en mer doit être assurée en 

période de mise  bas  puis allaitement des petits. 
 

Depuis la disparition de l’Association OCEAMM, c’est Muriel du CPIE qui assure le suivi . Les 

sauvetages et les soins sont assurés par l’association  

CMNF  de Calais. http://www.phoques-et-cetaces-de-la-cote-d-opale.sitew.com/ 

Un numéro de téléphone unique pour signaler les échouages : celui de 

l’UMS Pelagis (05 46 44 99 10 – 7/7 



AG  du 21-01-2016 de L'Association de 
Défense de l'environnement du Littoral Est  

de Dunkerque  
14 

OBSERVATIONS SUR LE MILIEU MARIN 

  

Présence d'amas de couteaux américains notamment à Bray-

dunes. 

Présence de nombreuses coquilles de moules contribuant à 

participer à la stabilisation de l'estran. 

 

Quelques échouages et mortalités d'animaux marins à signaler : 

en janvier 2015 une tortue marine de Kemp échouée à Bray-

dunes , morte dans locaux de la LPA à Calais  

en février , 

Une campagne annuelle de recensement des oiseaux morts sur 

les 147 km de rivage Nord  Pas de Calais  

résultats : 

97 oiseaux morts dont 59 goélands, 9 fous de Bassan , 8 

grands cormorans et 3 pingouins «  Torda » - résultat 

satisfaisant bien en deça des 700 oiseaux recensés en 

moyenne lors des 40 dernières années  

Les causes de ces mortalités : oiseaux chassant les poissons 

présents dans les filets,  ingérant des sacs en plastique et  

épuisement lors des tempêtes . 
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le 16 février 2015 au large d' Hardelot, une baleine à 

bosse de longueur 15 m a été aperçue 

le 17 mars 2015 un veau marin échoué à Malo les 

bains 

le 26 avril au pied du Blanc Nez , une baleine échouée 

de longueur 3,5 m du type « rorqual »  

le 09 juin 2015 un veau marin échoué sur la digue des 

Alliés , pris en charge par l'association PLMM et remis 

à l'eau  

le 09 juin 2015 un marsouin commun décédé sur la 

plage de Leffrinckoucke 

le 02 novembre 2015 , sur la plage de Calais, 

échouage de 10 baleines du type «  globicéphale » : 

6 étaient mortes 4 ont été secourus , hydratés puis 

remises à l'eau ; selon les scientifiques de La Rochelle, 

l'hypothèse la plus probable serait la mort en pleine mer 

du mâle dominant  , le reste de la famille l'aurait 

accompagné jusqu'à la plage . 

Au niveau des espèces invasives: à surveiller la 

crépidule  toujours présente de manière anecdotique , 

le crabe chinois retrouvé  le 03 mars 2015 à la 

confluence de l' Escaut et de la Scarpe à Thun St 

Amand. 
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LES EAUX INTERIEURES  

  
LES CANAUX  

LES WATERINGUES  

LES FOSSES PUBLICS ET PRIVES  

 Les  questions qui préoccupent les membres de nos associations demeurent  

:  

  

   -La qualité des eaux  avec la présence de nutriments en excès, en particulier 

les nitrates dans un bassin hydrographique déclaré «  zone vulnérable ». 

 

  - La présence de  substances médicamenteuses, d'origines diverses dans les 

eaux.  

 

  - L'évacuation des eaux lors des crues : utilisation des capacités limites, 

techniques des ouvrages à la mer,  

les cours d'eau sont, lors des épisodes pluvieux,  de plus en plus fréquents 

voire de plus en plus  intenses , le  réceptacle des « lessivages » de sols, sur 

lesquels ont pu être effectués des épandages de lisiers. Ces eaux polluées se 

retrouvent en mer avec les conséquences sur la qualité  bactériologique des 

eaux de baignade et des eaux conchylicoles. 

 

  - L'entretien régulier des berges et sections mouillées. 

 

  - L'impérative nécessité de ne plus supprimer de fossés. 
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LES RISQUES DE SUBMERSION MARINE CONJUGUES OU NON A DES CRUES IMPORTANTES VENANT DE 

L’ INTERIEUR   

          Le risque de submersion marine est devenu une priorité pour nos élus en  prenant acte de ce qui 

se fait  depuis plusieurs années chez nos voisins belges et néerlandais voire anglais. 

l' Adèle participe au groupe de travail « interassociations » dénommé «  montée des eaux »,  dont le 

premier objectif serait d'apporter une information réelle , responsable et rassurante aux habitants dans une 

forme compréhensible , accessible à tous .  

Dans ce domaine , le milieu associatif doit jouer pleinement son rôle tampon entre l'administration et les 

habitants et prendre part à leurs interrogations. 

  

 

L'Adelfa a souhaité restituer au plus grand nombre une part au 

moins du travail effectué et c'est pourquoi elle organise une réunion-

débat, le jeudi 30 avril 2015 à 18 h à la salle des Glacis, avenue 

des Maréchaux de France à Dunkerque-Malo.  

 Bilan de la conférence "montée des eaux«  

 100 personnes présentes dont 2 élus : 

D.Careme et J.Soisson. Il y eut un très bon 

échange constructif. L’organisation était 

bonne.  

Une montée des eaux de 1 mètre  est 

possible en 100 ans. 
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Protection des espaces sensibles (H.Flament)  

2004 : L’ADELE intervient auprès des élus 

pour protéger un espace dunaire réservé 

à l’agrandissement du camping municipal 

de Bray-Dunes. 

 

2015 : Achat en cours de ces parcelles (3 ha) 

par le Conservatoire du Littoral. 

 

….. Il y a encore des parcelles de dunes 

appartenant à des particuliers dans la 

dune du Calvaire (Massif de la dune du 

Perroquet)  mais elles sont classées ZNP. 
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A Bray-Dunes : 

 
Chemin d’accès à la dune du Perroquet / 

immeuble Twin. 

 

Intervention de l’ADELE, fin 2013 et en 

2014.  

Où en est-on ?  

Lors de notre rencontre avec les élus de Bray-

Dunes, nous avons eu confirmation de la poursuite 

des négociations entre  la CUD et le promoteur 

pour un échange de la parcelle existante avec une 

bande d’accès  en limite de terrain. 

? 
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LIFE + Nature FLANDRE 
 

 

Le Département du Nord est associé avec la Belgique dans le cadre d’un 

projet de cinq ans qui vise à restaurer les dunes littorales entre Dunkerque et 

Westende. Au programme, acquisitions de parcelles dunaires, travaux, 

actions pédagogiques. 

Des rencontres franco-belge des professionnels concernés par la gestion des dunes 

permettent la mise en commun des projets, des résultats des actions menées en général. 

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu dont une réunion à Coxyde le 11/12/2015 : Sylvie, Huguette 

et Michel y ont participé. La richesse des dunes a été évoquée et les Belges  ont démontré 

qu’ils étaient attentifs à ce que nous faisions  dans ce domaine.  
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La véloroute Voie Verte :  

 

Sujet abordé lors de notre rencontre avec 

les élus : 

En 2015 finalisation des dossiers 

En 2016  Début de la 2è tranche : 

Leffrinckoucke – Zuydcoote 

 

Le tracé de la Voie verte sur Bray-Dunes 

est toujours à l’étude. 

De Zuydcoote à la mairie de Bray-dunes 

il passerait au Nord puis au Sud de la 

voie ferrée. 

Près de la mairie est prévue « la maison 

de la voie verte » , ensuite le tracé 

continuerait le long de la Voie ferrée 

jusqu’au niveau de la rue de «  la petite 

mare » puis il s’orienterait vers le Sud 

des lotissements, le long des terres 

agricoles jusqu’à la frontière. 

Avantage : Elle desservirait les 

lotissements et logements sociaux. 

Inconvénient : il faut traverser la 

Nationale (rue Auguste Coolen). 
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•Des opérations « rivage propre » :  

• Depuis 2004, l’ADELE organise ou participe à des opérations rivage propre.  

•En 2015, participation aux « Initiatives Océanes » et  à un projet écocitoyen avec les 

élèves du  lycée Guynemer. Participation de Michel à l’opération rivage propre en liaison 

avec le projet LIFE. 
 

1.  Le problème des déchets : 

 
     Actions de sensibilisation du public et des collectivités : 
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En 2005 l’ADELE soulève le problème des sachets en plastique 

 

……………En 2016 (mars)  un décret sur l’interdiction des sacs de caisse 

en plastique à usage unique sera appliqué.  
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L’association ADELE demande aux élus de Bray-Dunes d’intervenir 

auprès des bars et restaurants pour que soit prévu un cendrier extérieur. 

Demande à étendre à toutes les communes de la CUD. 

Un mégot met entre 4 et 12 ans pour 

disparaître. Il dégage des métaux lourds et des 

polluants comme la nicotine, le cadmium et le 

plomb. Ces substances toxiques sont nuisibles à 

la flore et à la faune. Jetés dans les caniveaux ils 

arrivent en mer … 

 

350 tonnes de mégots /an à Paris ! 
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1.  Le 21 mars 2015 : avec l’Association USL 

jogging : 130 participants cette année ! 

Des opérations « rivage propre » 
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2015 
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2/ Bilan de l'opération rivage propre 

avec les élèves du lycée Guynemer le 

13 avril 2015 
  

Une centaine d'élèves étaient présents et une 

dizaine de professeurs pour l'encadrement. 

Après un exposé en salle,  l'Adèle a présenté un 

diaporama relatif à  l’ origine des déchets trouvés 

sur la plage  et leur  impact sur la biodiversité. 

 

Les remarques sur les déchets de chantier, (ce 

qu'il faut ramasser et ce qu'il faut laisser...) ont 

aussi été à l’ordre du jour. 

 

Diaporama de M Haerynck du Port 

Le déplacement vers la plage du break s'est 

effectué en DKbus. 
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Le ramassage a duré plus 

d'une heure sous un beau 

soleil. L'ambiance était très 

bonne, les élèves et leurs 

professeurs ont été 

satisfaits. environ 600kg de 

déchets récoltés. 
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     Actions de sensibilisation du public et des collectivités : 
 

« Stylo-Caméra » à l’origine du projet 

nous a sollicités comme « co-prod ». 

Nous avons répondu positivement . 
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Bilan du Troc aux livres organisé le 21 novembre 2015 
 

182 kg de livres échangés !  

En tout, nous avons réceptionné  cette année 371kg de livres.  

101 personnes se sont présentées.  
Seuls 3 membres de l’ADELE ont accueilli ceux qui sont venus, c’était un peu juste.  

 

Une variante cette année : accueil de jeunes du conseil municipal des enfants 

de Dunkerque… Idée à développer l’an prochain. 

Delphine de la MDE a proposé de  faire des jeux et des ateliers avec les 

enfants. 

Sensibiliser  :  participation à la Semaine Européenne de Réduction des Déchets :  

 Echanger plutôt que  jeter,  troc aux livres saison 2015  (Sylvie Vasseur) 

Partenariat  ADELE et Maison de l’Environnement 
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5. Les traditions :      La Saint Martin 

Pas de flambeaux cette année ? 

Ce changement a déçu de nombreux participants mais il s’est 

avéré nécessaire pour des raisons de sécurité. Nous sommes à la 

recherche d’une solution de remplacement de façon à recréer  

cette atmosphère particulière. 
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Les flambeaux, la dune la nuit, les musiciens avec leurs 

doddle sacs et leurs fifres, autant d’éléments qui 

faisaient le charme de cette fête. 

 

Nous voulons garder cette ambiance, aidez nous à 

trouver d’autres solutions. 

 

Cette année encore beaucoup de monde… des enfants 

mais aussi des adultes qui ont connu cette fête quand ils 

étaient petits. 

Attention ! DUNE !  

Au cours de cette année 2015, de nombreux  engins et  des 

munitions datant de la guerre sont réapparus. Les dangers 

sont réels, le Conseil Général (gestionnaire) et le 

Conservatoire du Littoral (propriétaire)  nous interpellent pour 

réétudier notre parcours en 2016. 

2004 
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Projets pour 2016
Comme chaque année … difficile de prévoir les dossiers que nous aurons à traiter ! C’est 

au jour le jour que les problèmes nous sont révélés par nos membres ou par les habitants 

de la région. 

 

Parmi les opérations réitérées depuis plusieurs années, citons : 

 

-Participation à la journée « initiatives océanes » organisée par USL jogging à 

Leffrinckoucke le 26mars 2016, 

au trail du grand site de France/entre dunes et mer le 8 ou 9 octobre 2016. 

 

-Collaboration avec « La  Maison de la Voie Verte »  pour organiser un « Pique –

nique cyclable, le 5 juin  2016 

 

-Organisation d’un rallye pédestre « Nature et Patrimoine » durant le WE de la 

Pentecôte, le dimanche 15 mai 2016. 

 

-Le « troc aux livres » pendant la semaine européenne de réduction des déchets en 

Novembre 2016, 

avec la participation des conseils municipaux des enfants de Dunkerque 

 

-La Saint Martin le 10 novembre 2016 

 


