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La façade maritime de la réserve naturelle de Baie de Canche est enfin balisée ! 
 

 

Le GDEAM se réjouit que la préfecture du Pas-de-Calais ait réalisé le balisage de la partie maritime 

de la réserve naturelle de baie de Canche. La reconnaissance matérielle de son existence est une 

étape importante dans l’information des usagers de la baie. Les non-chasseurs ont, notamment, un 

besoin impératif de savoir où ils peuvent se sentir en sécurité en période de chasse. Chacun peut 

constater que seules des balises ont été posées, qu’il n’y a absolument aucun grillage pour empêcher 

le passage des promeneurs comme l’a prétendu la désinformation entretenue par les opposants à la 

réserve et repris malheureusement par certains médias.  

 

Le GDEAM tient également à rappeler que les limites de la réserve naturelle n’ont jamais été 

modifiées contrairement à cette même désinformation. Elles ont été fixées par décret en Conseil 

d’État en 1987 et depuis, il ne s’est agi que d’obtenir leur lisibilité sur le terrain et le respect de la 

réglementation de la réserve qui y interdit la chasse. Il en résulte qu’il n’y a aucune extension de la 

réserve naturelle et que des chasseurs y ont pratiqué leur activité en totale connaissance de cause et 

en toute illégalité depuis 31 ans. 

 

La Préfecture annonce par ailleurs son intention de faire appliquer l’interdiction de chasse 

maintenant que les limites sont clairement établies sur le terrain. Le GDEAM prend acte de cette 

décision et soutient  cette démarche des pouvoirs publics qui va dans le sens de l’intérêt général. Le 

GDEAM espère que tous les acteurs concernés sauront prendre leurs responsabilités, tant les 

dirigeants cynégétiques auprès de leurs adhérents que les agents assermentés de la police de la 

Nature des services de l’État et du gestionnaire pour que cette décision soit appliquée. Ainsi, la 

réserve pourra enfin apporter aux oiseaux la quiétude dont ils ont besoin pour se reposer et se 

nourrir. 

 

Quant à l’hypothèse de mesures compensatoires rapportée par la presse, si elle était avérée, elle 

serait totalement inacceptable. Personne ne pourrait comprendre que chasser illégalement dans 

un espace protégé ouvre des droits à mesures compensatoires ! Rappelons que la partie du 

domaine public maritime en réserve naturelle n’est que de 40 hectares alors que le lot de chasse 

dont bénéficient les chasseurs de la baie de Canche est de 560 hectares, ce qui est largement 

suffisant pour exercer leur activité. Les indélicats qui se sont crus tout permis devraient déjà se 

réjouir de ne pas avoir été verbalisés pendant tant d’années ! 

 



En conclusion, le GDEAM apporte tout son soutien à la nouvelle stratégie de l’État qui vise ni plus 

ni moins à restaurer l’État de droit en baie de Canche au bénéfice de la protection de la nature et de 

celui de tous les habitués de la réserve naturelle. Qu’ils soient promeneurs, randonneurs, 

naturalistes, enfants des écoles… la réserve naturelle leur est accessible dans le cadre de sa mission 

pédagogique et dans le respect de ses règles. Ils ont droit de fréquenter les lieux en toute sécurité en 

période de chasse. En revanche, le braconnage d’un espace protégé ne saurait donner lieu à 

quelconque mesure compensatoire.   

 

Enfin, le GDEAM ne peut que souhaiter que cette nouvelle situation soit une étape décisive sur le 

chemin qui doit conduire à l’apaisement des relations entre chasseurs et non-chasseurs. Des limites 

claires entre zones de chasse et zones de non-chasse et la généralisation de la pratique d’une chasse 

respectueuse des espaces protégés ne peuvent qu’y concourir. 
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