
 

 

 

Programme 

Lieu : Bâtiment des Darses, 189B Av. M. Schumann, 59140 Dunkerque 

(EN) : l’intervention en anglais 

(FR) : l’intervention français 

Mardi 12 juin 2018 

Président: Jean HUGÉ (Université Libre de Bruxelles, ULB, Belgique) 
08:45  Inscription (Lieu : hall) 

09:30  Mots d’accueil 

 N.N. (Vice-president, Université Littoral Côte d’Opale, ULCO) (FR/EN) 

 Dries GORISSEN (Agence Nature et des Forêts, Flandres, Belgique) (EN) 

09 :45 Session d’ouverture 

Lieu : Amphithéâtre, rez-de-chaussée  

 François DELCUEILLERIE (Commission Européenne, Unité Programme LIFE, DG 

Environnement). Le futur programme LIFE 2021-2027 (EN) 

 Michéal O' BRIAIN (Commission Européenne, Unité Protection de la Nature, DG 

Environnement). Le Plan d'action de l'Union Européenne pour la Nature, les Populations 

et l'Économie (EN) 

 François RUYSSCHAERT (Ministère de la Transition écologique et solidaire, France): 

Importance du programme LIFE en France pour les politiques publiques en faveur de la 

biodiversité et de la gestion durable du littoral (FR) 

 Dries GORISSEN (Agence Nature et des Forêts, Flandres, Belgique). L’importance de LIFE 

pour l’implémentation de Natura 2000 en Flandre (EN) 

 John HOUSTON (NEEMO). Le processus biogéographique Natura 2000 pour la région 

Atlantique - La feuille de route dunes côtières – une mise à jour (EN) 

11:00 Pause-café (Lieu : première étage, local 101) 

11:20  Session d’ouverture (suite) 

Lieu : Amphithéâtre, rez-de-chaussée 

 Loïc GOUGUET (Office National des Forêts, France). Concilier la protection des territoires 

et la conservation des écosystèmes (FR) 

 Jean-Louis HERRIER (Agence Nature et des Forêts, Flandres, Belgique), Bénédicte 

LEMAIRE (Département du Nord, France) et al. LIFE+ FLANDRE: renforcer le réseau 

Natura 2000 par la coopération transfrontalière (EN&FR) 

12:30 Déjeuner 

Lieu : Resto Universitaire (RU), 1 Place des Nations, 59140 Dunkerque 

  



 

 

13:40  Projets LIFE inspirants 

Lieu : Amphithéâtre, rez-de-chaussée 

 Edy FANTINATO (Ca' Foscari University of Venice, Italie) et al. LIFE16 NAT/IT/000589 

Restauration des habitats dunaires sur les sites Natura 2000 de la côte de 

Vénétie» REDUNE: cibles et objectifs (EN) 

 Gundega ULME (Carnikava Municipality, Lettonie) & Vilis ZINKEVICS (Carnikava 

Municipality, Lettonie). CoHaBit - Conservation des habitats côtiers dans le parc naturel 

Piejūra", Lettonie. LIFE15 NAT/LV/000900 (EN) 

 Jose Ignacio ALONSO FELPETE & Elena Fernández IGLESIAS (Universidad de Oviedo-

Indurot, Espagne). La conservation des dunes littorales du nord de l’Espagne: une priorité 

(EN) 

 Nadia SANZ-CASAS (Conservatoire du Littoral, France), Eric GIRARD (Conservatoire du 

Littoral, France) & Etienne DUBAILLE (Conservatoire du Littoral, France). Programme LIFE 

Adapto, 10 démarches de gestion souple du trait de côte (FR) 

15:00 Pause-café (Lieu : première étage, local 101) 

15:30  Sessions en parallèle 

 Session 1. Changement climatique & dynamique côtière 

Lieu : salle 102, première étage 

Modérateur : Yvonne BATTIAU-QUENEY (EUCC France) 

o KEYNOTE: Marie-Hélène RUZ (Université du Littoral Côte d’Opale, France). 

Réponse des dunes littorales au changement climatique: le point de vue du 

géomorphologue (FR) 

o John RATCLIFFE (Natural Resources Wales) ), Julie CREER (Natural Resources 

Wales) et al. De la Préservation à la Conservation; la restauration de la 

dynamique sableuse éolienne au Pays-de-Galles (EN) 

o Luc GEELEN (Waternet, Pays-Bas). Un projet LIFE+ de restauration dunaire, à la 

pointe du progrès ou pas? (EN) 

o Hon Chim CHIU (Department of Geography and Centre for Geo-computation 

Studies, Hong Kong Baptist University) et al. Processus de récupération de plage 

dans les systèmes urbains: le cas de Hong Kong après un événement tempétueux 

extrême (EN) 

 Session 2. Services écosystémiques des dunes et du littoral 

Lieu : Amphithéâtre, ez-de-chaussée 

Modérateur : Jean HUGÉ (ULB) 

o KEYNOTE: Leo DE NOCKER (Flemish Institute for Technological Development – 

VITO, Belgique) et al. Produits et services écosystémiques des dunes côtières et 

leurs avantages pour les personnes et l'économie. Illustré par les impacts socio-

économiques du projet LIFE+ FLANDRE (EN) 

o Katrien VAN DER BIEST (University of Antwerp, Ecosystem Management 

Research Group, Belgique) et al. Vision écosystémique pour la zone côtière belge 

(EN) 

o Myrthe FONCK (PWN, Pays-Bas). Protection de la nature et production d'eau 

potable: bienfaits mutuels d'un service écosystémique (EN) 

o Daphné THOON (MDK – Coastal Division, Belgique) & Peter VAN BESIEN (MDK – 

Coastal Division, Belgique). Les services rendus par les écosystèmes des dunes 

côtières et plages sableuses: sécurité côtière - études de cas dans la Flandre (EN) 

  



 

 

 Session 3. Fragmentation spatiale & connectivité écologique 

Lieu : salle 204, deuxième étage 

Modérateur : Jean-Louis HERRIER (Agence Nature et des Forêts, Flandres, Belgique) 

o KEYNOTE: Theo VAN DER SLUIS (WENR/Biogeographical Process, Pays-Bas) & 

Thomas HAYNES (NatureBureau/Biogeographical Process, UK). Des réseaux 

écologiques pour une meilleure connectivité du paysage - exemples pour les 

dunes côtières (EN) 

o Jean-Louis HERRIER (Agence Nature et des Forêts, Flandres, Belgique) et al. 

Possibilités de restaurer des connections écologiques entre sites dunaires le long 

du cordon fragmenté des dunes littorales des Flandres (EN) 

o Benjamin BLONDEL (Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard, 

France). Restauration des paysages et milieux naturels remarquables du massif 

dunaire du Marquenterre (FR) 

o Els AMELOOT (Flemish Land Agency – VLM, Belgique) & Carole AMPE (Flemish 

Land Agency – VLM, Belgique). Des blockhaus gris dans les dunes grises: 

Schuddebeurze (Flandre) (EN) 

o Christine DOBRONIAK (Grand Port Maritime de Dunkerque, France). Le schéma 

Directeur du patrimoine naturel (SDPN), une vision prospective pour conserver la 

biodiversité du port de Dunkerque (Dunkerque, France, Mer du Nord) (FR) 

17:30 Fin des sessions en parallèle 

18:00  Forum d’échange de connaissances & buffet dinatoire  

(Lieu : première étage, local 101) 

20 :00 Fin de forum 

Mercredi 13 juin 2018 

08:30   Excursion dans le complexe transfrontalier des dunes De Westhoek — Dune du Perroquet — 
dunes fossiles de Ghyvelde et d’Adinkerke 
Lieu de départ (en bus) : Parking Môle 1, Route du Quai Freycinet 3, Dunkerque 

20:00  Dîner 
 Lieu : L’Edito, 97 Entrée du Port, Dunkerque 

Jeudi 14 juin 2018 

Président: Jean-Louis HERRIER (Agence Nature et des Forêts, Flandres, Belgique) 
08:45  Sessions en parallèle  

 Session 4. Biodiversité face au changement climatique & au depôt d’azote 

atmosphérique 

Lieu : salle 204, deuxième étage  

Modérateur : Hubert BRABANT (EDEN 62 & EUCC France) 

o KEYNOTE: Annemieke KOOIJMAN (Institute of Biodiversity and Ecosystem 

Dynamics - University of Amsterdam, Pays-Bas) & Mark VAN TIL (Waternet 

Amsterdam, Pays-Bas). Le dépôt d'azote et l'expansion de l'herbe dans les Dunes 

Grises calcaires et acides (H2130) en Europe nord-occidentale (EN) 

o Dries BONTE (Ghent University, Biology Department, Belgique) et al. Liens entre 

l'organisation spatiale de l'oyat et le fonctionnement des dunes (EN) 

o Mark VAN TIL (Waternet Amsterdam, Pays-Bas) et al. Expériences de réactivation 

de caoudeyres dans les dunes d’Amsterdam (EN) 

o Marijn NIJSSEN (Bargerveen Foundation / Radboud University Nijmegen, Pays-

Bas) et al. Les teneurs en calcium du sol déterminent l’efficacité des mesures 

d’atténuation des dépôts d’azote pour la faune des dunes côtières (EN)  



 

 

 Session 5. Intégrer les processus naturels dans la défense du littoral 

Lieu : Amphithéâtre, rez-de-chaussée 

Modérateur : Kristien OOMS (BOS+) 

o KEYNOTE: Sierd DE VRIES (Faculty of Civil Engineering and Geosciences (CiTG), 

TU Delft, Pays-Bas). Développer des dunes littorales à partir de "sand motors" et 

de (méga-) rechargements. Le point de vue néerlandais (EN) 

o Marieke KUIPERS (PWN, Pays-Bas) et al. Restauration de dunes côtières 

dynamiques aux Pays-Bas (EN) 

o Pieter RAUWOENS (Leuven University, Department of Civil Engineering, TC 

Construction, Belgique) et al. La sécurité côtière en 2100: il est difficile 

d’enseigner les méthodes douces aux élèves ingénieurs (EN) 

o Anne-Lise MONTREUIL (Vrije Universiteit Brussel - VUB, Department of 

Hydrology and Hydraulic Engineering, Belgique) et al. Pour une meilleure 

compréhension des processus morphologiques le long de la côte belge (EN) 

o Wietse VAN DE LAGEWEG (AnteaGroup Belgium) et al. Méthodes alternatives de 

rechargement pour la protection du littoral belge (EN) 

o Sebastian DAN (Flanders Hydraulics Research, Belgique) et al. Résultats 

préliminaires d'un programme de suivi global de la côte belge (EN) 

 Session 6. Planning et suivi des modes de gestion 

Lieu : salle 102, première étage 

Modérateur : Marie-Claire PRAT (EUCC France) 

o KEYNOTE: Sam PROVOOST (Institute for Nature and Forest Research – INBO, 

Belgique) & Christophe BLONDEL (Conservatoire Botanique National de Bailleul, 

France). Suivi de la restauration écologique des dunes dans le Nord de la France 

et la Belgique (EN-FR) 

o Quentin LAPORTE-FAURET (CNRS, Université de Bordeaux, France) et al. Suivis 

morphologiques et écologiques du système dunaire en réponse à la mise en place 

expérimentale de brèches: Truc Vert, Nouvelle-Aquitaine, France (FR) 

o Frantz VEILLÉ (Office National des Forêts, France), Françoise DUHAMEL 
(Conservatoire Botanique National de Bailleul, France) & Christophe BLONDEL 
(Conservatoire Botanique National de Bailleul, France). Les pelouses dunaires de 
la Réserve biologique de la côte d’Opale. Suivi de leur évolution et modalités de 
gestion pour leur conservation sur le long terme (EN/FR) 

o Edy FANTINATO (Ca' Foscari University of Venice, Italie) et al. Conservation 
fonctionnelle des écosystèmes dunaires littoraux: vue sous l’angle des réseaux de 
pollinisation (EN) 

o Jan VAN UYTVANCK (Institute for Nature and Forest Research – INBO, Belgique). 
Données GPS sur les préférences d’habitat des grands herbivores en appui aux 
pratiques de gestion dans la réserve naturelle du Zwin (EN) 

o Olivier COHEN (Université du Littoral Côte d’Opale, France) et al. Cartographie 
de l’évolution de la morphologie et des habitats dunaires par drone et 
photogrammétrie à ultra-haute résolution spatiale (EN/FR) 

11:00 Pause-café (Lieu : première étage, local 101) 

11:20  Session Feuille de route pour les dunes littorales – Lieu : Amphithéâtre, Rez-de-chaussée 

12:30  Conclusions – Lieu : Amphithéâtre, rez-de-chaussée 

13:30  Déjeuner (Lieu : première étage, local 101) 

14:30  Excursion post-atelier dans la « Dune Dewulf » 

Lieu de départ : Parking Môle 1, Route du Quai Freycinet 3, Dunkerque 

17:30 Fin de l’atelier 


