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L’établissement public foncier, un outil pour la restau-
ration de la biodiversité et notamment des milieux  
humides
Guillaume LEMOINE, référent biodiversité et ingénierie 
écologique, EPF Nord Pas de Calais

Créés par l’État ou les collectivités à partir de 1968, les Éta-
blissements publics fonciers (EPF) sont les outils du recy-
clage foncier. Après leurs missions historiques sur les friches 
industrielles (Normandie, Lorraine et Nord– Pas-de-Calais), 
ils interviennent aujourd’hui principalement pour per-
mettre aux différents territoires d’avoir du foncier dispo-
nible pour favoriser la construction de logements. Les ar-
ticles L-321-1 et suivants du code de l’urbanisme prévoient  
ainsi que les EPF mettent en place des stratégies foncières 
afin de favoriser le développement durable et la lutte 
contre l’étalement urbain. Dans le cadre de leurs compé-
tences, ils peuvent, entre autres, contribuer aux politiques 
de protection contre les risques technologiques et naturels 
et participer à titre subsidiaire à la préservation des espaces 
agricoles et naturels.
Pour participer à la modification de l’image du territoire 
anciennement très industriel de la région Nord–Pas-de-
Calais, l’État crée, à la demande des élus régionaux, l’Éta-
blissement public foncier nord - Pas de Calais en décembre 
1990. En 25 années d’existence, l’EPF a ainsi recyclé plus 
de 5 000 ha de friches industrielles. Le bassin houiller a 
en effet permis l’exploitation du charbon pendant deux 
siècles et demi et les ressources fossiles abondantes ont 
favorisé le développement de la sidérurgie et de la mé-
tallurgie. Mais avec la fermeture des dernières mines de 
charbon (1990), le bassin minier et la vallée de la Sambre 
ont concentré un grand nombre de friches industrielles 
qui présentaient de fortes opportunités pour recomposer 
le territoire et participer à son verdissement. L’EPF s’est 
également rendu propriétaire à la demande de la Région 
de près de 2 200 ha de terrils miniers et terrains annexes 
qu’il a remis en état pour constituer l’infrastructure de la 
trame verte et bleue du bassin minier. Nombreuses friches 
minières comprenaient divers plans d’eau produits par 

l’exploitation du charbon (fragilisation du sol et sous-sol, 
effondrements miniers) ou par l’exploitation des terrils 
comme sources de matériaux. Ces différents plans d’eau 
ont fait l’objet de d’opération de renaturation (création 
ex nihilo de roselières ou de vasières sur plusieurs dizaines 
d’hectares) sur les sites de Rieulay-Pecquencourt, Liber-
court, Condé-sur-l’Escaut, Auberchicourt, Roost-Waren-
din...
Sur d’autres terrils miniers, ce sont de nombreuses dépres-
sions humides temporaires favorables aux Crapauds cala-
mites, Pélodytes ponctués, Alytes accoucheurs qui ont été 
réalisées pour permettre le maintien de ces espèces em-
blématiques sur le territoire régional en dehors du secteur 
littoral. Ces sites furent cédés par la suite aux collectivités 
(Départements, EPCI, communes).

L’EPF restaure également des gravières et carrières de 
craie en maîtrise d’ouvrage, ou accompagne divers parte-
naires privés dans des actions similaires. Son intervention 
se fait dans le cadre de contractualisation avec les collec-
tivités territoriales. Plusieurs hectares de zones humides 
ont ainsi été créés sur l’ancien site industriel chimique de 

Session 3 | Réhabilitation des milieux humides : 
cadre partenarial et territorial

Resumé d’intervention



PCUK (37 ha) à Wattrelos pour le compte de la Métro-
pole européenne de Lille. L’EPF intervient également pour 
réaliser les acquisitions foncières nécessaires à la création 
de zones naturelles d’expansion de crue (ZEC) sur l’Aa et 
ses affluents, ou pour effacer du bâti situé en zone inon-
dable (1,2 ha d’usine à supprimer en bordure de la Liane 
à Isques). Diverses communes ont également sollicité l’EPF 
pour assurer le démontage d’anciennes piscicultures et re-
mettre en état la continuité des cours d’eau à Clerques et 
Reclinghem. Les espaces acquis (zones humides et autres) 
peuvent être revendus à la demande des collectivités au 
Conservatoire d’espaces naturels et au Conservatoire du 
littoral, voire aux Départements au titre de la politique 
des Espaces naturels sensibles. Une première prairie hu-
mide (cariçaie) à Vertigo moulinsiana (Nieppe) a été cé-
dée au Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-
Calais. Certaines zones humides restaurées par l’EPF (Le 
Colombier-Virval à Calais, l’étang de la Galoperie à Gla-
geon, et les sites de Pantegnies et Marpant dans la val-
lée de la Sambre) sont aujourd’hui classées ou en cours 
de classement en réserves naturelles régionales. L’EPF 
NPdC apparaît aujourd’hui comme un des outils fonciers 
et de restauration écologique au service des politiques 
territoriales. Dans ce sens, Il a également signé diverses 
conventions de partenariat avec les acteurs régionaux de 
la conservation de la nature (CELRL, CEN, PNR, SAFER…). 
L’EPF est, de plus, capable de mobiliser une partie de ses 
fonds propres pour le financement des travaux (entre 50 
et 100 %) qu’il réalise en maîtrise d’ouvrage, ou pour pro-
poser une minoration foncière sur du foncier artificialisé 
renaturé et revendu.  


