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Un milieu naturel remarquable 
de création récente

▶ 1888: la mer lèche encore le pied de la digue TAAF, le 
Platier n’existe pas encore

▶ années1900: le Gros banc et le Petit banc s’identifient 
en vrais massifs dunaires

▶ 1925: construction d’une digue  côté est et ouest reliant 
 les 2 bancs. Les près salés existants évoluent en prairie

▶ 1927: création de la société du Platier d’Oye pour 
mettre en valeur le Platier. Le polder est constitué.

▶ Fév 1953: Lors des tempêtes, le cordon dunaire se 
rompt confirmant la fragilité des terrains gagnés sur la 
mer! 



Extrait cadastre napoléonien 1833 - source Archives Départementales 62



Des volontés de développement 
contradictoire

▶ Volonté de développer 
les activités agricoles et 
de tourisme(casino)

▶ Réflexion sur 
l’urbanisation (création 
de la société des 
Escardines



Un schéma national de développement  portuaire

▶ Années 70: Un schéma 
portuaire visant à 
constituer un port de 
Calais à Dunkerque 
concurrençant Rotterdam 
et Anvers

Oye Plage

Ville morte?



Un projet lancé sans vision long terme

▶ 1968: la société des Escardines rachète les terrains  à la 
société du Platier et à la commune

▶ 1972: mis en chantier de la première tranche du lotissement 
construction:153 logements



Un projet lancé sans vision long terme

▶ 1973: la nouvelle municipalité désire le maintien 
d’une ceinture verte.

▶ 1973-1978: abandon du site, des autres tranches du 
projet 

▶ 1979: l’Etat dote  le Conservatoire du littoral des 
terrains non construits de la société des Escardines 
(128ha , valeur comptable : 2 800 000F)

▶ 1983: la commune de Oye plage embauche le premier 
garde du littoral



L’émergence d’une  stratégie de gestion dédiée à 
la protection de l’avifaune

▶ 1983: développement d’une 
gestion sur le Platier avec 
l’aide de l’association Espace 
Naturel Régional créé en1982 
(gestion reprise par EDEN 62)

▶ 1984: remise d’une étude sur 
l’aménagement d’un parc 
ornithologique



Un projet centré sur l’est du territoire

Un projet nécessitant un consensus entre 2 communes et prenant en compte 
la chasse sur le DPM  évolution vers une approche essentiellement 
terrestre basé sur les terrains du Conservatoire



Puis un projet de 
réserve d’avifaune 
supportée par l’Europe 

Une volonté des partenaires
Cdl, Etat, communes d’engager 
le chantier de création de 
réserves naturelles sur les sites 
soutenus



1987: Création de la Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye

▶ Créée par décret ministériel le 9 juillet 1987

▶ 391 hectares : 141 ha de parcelles cadastrées et 250 ha de D.P.M

▶ 3,5 km de littoral

▶ NATURA 2000: Zone de Protection Spéciale 

▶ ZNIEFF de type I

▶ Zone de préemption au titre des ENS



20 ans de conflits : 1987 - 2007



Une mosaïque de 
milieux qui 
favorise la 
diversité 
spécifique







Intérêt biologique

▶ 261 espèces d’oiseaux observées

▶ Fort intérêt pour la reproduction, la migration et 
l’hivernage

▶ Plus de 360 espèces végétales recensées 

▶ 71 espèces considérées d’intérêt patrimonial

▶ 6 espèces d’amphibiens, 29 espèces de lépidoptères, 16 
d’odonates…





De nombreux travaux réalisés 
ces dernières années

▶ Mise en œuvre des opérations inscrites dans le 
document d’objectifs (Natura 2000) pour 
restaurer des zones de nidification et 
d’alimentation pour les oiseaux,

▶ Mise en place du nouveau schéma d’accueil du 
public afin de permettre une visite du site 
respectueuse des habitats et des espèces 

▶ Mise en place de panneaux d’information





Les perspectives

▶ 2016: dernière année d’exécution du plan de gestion
▶ Evaluation des actions
▶ Définition des enjeux, des objectifs et rédaction du 

nouveau plan de gestion





Merci de votre attention
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