
 • PROPAGE : 16 espèces ou groupes de 
papillons (9 transects)

 • EPS : 43 espèces d’oiseaux (6 points 
d’écoute)

 • Florilèges : 43 espèces de végétaux           
(2 prairies étudiées)

 • Transects de quadrats : 72 espèces de 
végétaux (6 transects)

Quelques espèces inventoriées: 

Quelques chiffres :

Projet BiodiVert
2014-2015 

Ville de Dunkerque:

Le Citron, 
Gonepteryx rhamni

Espèce inventoriée sur le Parc 
des Sculptures.

Milieux de vie : les jardins fleuris 
et les friches avec comme 
plante hôte la Bourdaine par 

exemple.

Bugrane épineuse, 
Ononis spinosa

Espèce inventoriée au Parc du 
Vent.

Milieux de vie : les prairies et les 
pâturages secs.

Espèce assez rare et quasi 
menacée en NPdC. Patrimoniale 

et déterminante ZNIEFF.

La Linotte mélodieuse,
Linaria cannabina

Espèce inventoriée au Parc du 
Vent.

Milieux de vie : espaces 
semi-ouverts buissonnants.

Espèce vulnérable en France.



Les sites remarquables de Dunkerque :

Fort de petite Synthe :
mosaïque d’habitats.

Parc du Vent : 
 système dunaire : prairies et fourrés.

Témoignage : 

“La présence d’espèces protégées lors des différents 
protocoles permet de donner de la crédibilité auprès des 
personnes encore sceptiques sur la gestion différenciée 
et sur la mise en place des protocoles sur la commune.”

Severine ARNOUTS-DEGRAND,
chargée d’écologie urbaine.

Dunkerque 
présente une réflexion 

aboutie dans la gestion des es-
paces verts à l’échelle du paysage 
(plus favorable à la biodiversité). 

Dans cette logique, il serait intéres-
sant de mieux prendre en compte 

les espaces urbains et de les 
mettre en relation avec les 

sites naturels.

e Prairie de 
Fort de Petite Synthe : 

espace avec le plus d’espèces 
végétales inventoriées et la présence 

d’espèces indicatrices de prairie de fauche 
; ce qui est très favorable aux papillons de 

jour (site ou le nombre d’espèces de 
papillons est le plus important)

Projet financé par:

 système dunaire : prairies et fourrés.Les 2 
sites sont des 
réservoirs de 

biodiversité dans une 
commune fortement 

urbanisée.

Les résultats 
marquants :  


