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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Lille 
 

(1ère Chambre) 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2014, le 23 décembre 2014 et 

le 7 novembre 2016, le groupement de défense de l'environnement de l’arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer (GDEAM), demande au Tribunal : 

 
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de 

faire procéder au balisage pérenne des limites de la réserve naturelle nationale de la baie de la 
Canche sur le domaine public maritime ; 

 
2°) d’ordonner au préfet du Pas-de-Calais de faire procéder au balisage pérenne des 

limites de la réserve naturelle de la baie de la Canche sur le domaine public maritime, dans le 
délai d’un mois dans l’hypothèse où le jugement interviendrait hors période de chasse et plus 
d’un mois avant l’ouverture de la campagne de chasse traditionnellement fixée au 14 juillet sur le 
domaine public maritime, ou dans le délai de huit jours dans l’hypothèse où le jugement 
interviendrait immédiatement avant ou pendant la campagne de chasse ; 

 
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 
 
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article  

L. 761-1 du code de justice administrative. 
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Le GDEAM soutient que : 
- il justifie de son intérêt à agir, eu égard à son objet social qui porte sur la protection 

des espaces naturels, de la flore et de la faune ainsi qu’à sa qualité de membre du comité 
consultatif de gestion de la réserve naturelle nationale de la baie de la Canche au sein duquel il 
siège sans interruption depuis sa création en 1988 ; 

- en outre, le conseil d’administration de l’association a mandaté sa présidente pour agir 
en justice, par délibération du 8 février 2013 ;  

- le préfet du Pas-de-Calais, en sa qualité de président du comité consultatif de la 
réserve naturelle nationale de la baie de la Canche, est compétent pour ordonner le balisage des 
limites de cette réserve sur le domaine public maritime, de sorte que la requête contre le refus du 
préfet d’y faire procéder, est bien dirigée ; 

- le refus de procéder au balisage pérenne de la réserve naturelle constitue un abus de 
pouvoir de l’Etat du fait de sa complaisance envers le milieu cynégétique depuis 29 ans ; 
l’absence de balisage laisse perdurer une situation de non-droit, caractérisée par  la poursuite des 
activités de chasse, interdites dans le périmètre de la réserve naturelle situé sur le domaine public 
maritime ; 

- le balisage est nécessaire pour assurer une délimitation fiable de la réserve naturelle 
située sur le domaine public maritime et faire cesser les activités de chasse interdites par le 
décret portant création de la réserve naturelle de la baie de la Canche ; le bornage et la mise en 
place d’une signalétique sont déterminants pour permettre l’exercice, par les autorités 
compétentes, de la police de l’environnement et la poursuite et la répression des infractions, 
notamment en matière de chasse et de braconnage, conformément aux dispositions de l’article  
L. 332-25 du code de l’environnement ; une telle mesure est nécessaire pour faire cesser les 
troubles à l’ordre public causés par une activité dangereuse pour les promeneurs ; 

- la décision refusant le balisage efficient et pérenne des limites de la réserve naturelle 
est entachée d’un détournement de pouvoir et d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2014, le 26 mai 2015 et le 19 mai 

2017, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.  
 
Le préfet du Pas-de-Calais soutient que : 
- le GDEAM n’était titulaire d’aucun agrément à la date d’introduction de sa requête ; le 

GDEAM ne démontre pas le rapport existant entre le refus opposé à sa demande de balisage et 
les intérêts que ses statuts lui donnent vocation à défendre ; il n’est pas démontré que la 
présidente ait été régulièrement mandatée par le conseil d’administration de l’association 
requérante pour agir en son nom ; la requête est ainsi irrecevable ; 

- la requête est mal dirigée dans la mesure où le préfet du Pas-de-Calais ne dispose 
d’aucune compétence pour prendre les mesures demandées par le GDEAM ;   

- les moyens soulevés par le GDEAM ne sont pas fondés. 
 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- la loi n° 76- 629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; 
- le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76- 629 

du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature  et concernant les réserves naturelles ;  
- le décret n° 87-534 du 9 juillet 1987 portant création de la réserve naturelle de la baie 

de la Canche (Pas-de-Calais) ; 
- le code de l’environnement ; 
- le code de justice administrative. 
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Malfoy, 
- les conclusions de M. Perrin, rapporteur public, 
- et les observations de Mme Ricart, représentant le préfet du Pas-de-Calais. 
 
Une note en délibéré, enregistrée le 24 mai 2017, a été présentée pour le préfet du Pas-

de-Calais. 
 
 
1. Considérant que par une lettre en date du 16 octobre 2013 reçue en préfecture le 25 

octobre 2013, l’association groupement de défense de l'environnement de l’arrondissement de 
Montreuil-sur-Mer (GDEAM), a demandé au préfet du Pas-de-Calais de « faire procéder au 
balisage de la réserve naturelle de la baie de la Canche sur sa façade maritime (domaine public 
maritime) » ; que, par la présente requête, le groupement de défense de l'environnement de 
l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) demande au tribunal d’annuler le refus 
implicite opposé par le préfet du Pas-de-Calais à sa demande de faire réaliser ce balisage, et 
d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’y procéder ;  

 
Sur les fins de non recevoir opposées par le préfet du Pas-de-Calais : 
 
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article II de ses statuts, l’association 

groupement de défense de l’environnement de l’arrondissement de Montreuil (GDEAM), qui 
selon l’article 1er desdits statuts exerce ses activités dans le département du Pas-de-Calais et sur 
son littoral, a pour objet social : « 1) la défense de la nature et de l’environnement ; dans cet 
objectif, il œuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, des espèces 
animales et végétales, des équilibres fondamentaux écologiques, de l’eau, de l’air, des sols, des 
sites, des paysages et du cadre de vie ; (…) 3) La prospection, dans son aire géographique de 
compétence (…) des sites et des milieux naturels à protéger et à gérer (…) » ; que si, à la date de 
la décision contestée, l’association requérante ne bénéficiait pas de l’agrément prévu par l’article 
L. 142-1 du code de l’environnement lui donnant intérêt à agir, il ressort des pièces du dossier 
que le territoire de la réserve naturelle de la baie de la Canche, créée par le décret n° 87-534 du 9 
juillet 1987, situé dans l’aire géographique de l’arrondissement de Montreuil-sur-mer, constitue 
un espace naturel protégé en raison de l’intérêt qui s’attache à la conservation et à la protection 
des espèces faunistiques et floristiques présentes dans ce milieu naturel ; qu’eu égard aux 
atteintes que la pratique de la chasse est susceptible de porter aux espèces présentes dans cet 
espace naturel représentatif des milieux que le GDEAM se propose de préserver, l’association 
requérante justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision 
litigieuse ;  

 
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article V des statuts du GDEAM : « (…) 

Le président, un administrateur ou un salarié de l’association désigné par le conseil 
d’administration (comité), a qualité pour ester en justice au nom de l’association avec 
l’autorisation du conseil d’administration (comité). (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier 
que par délibération du 8 février 2013, le conseil d’administration a mandaté sa présidente, Mme 
Mariette Vanbrugghe pour ester en justice contre la décision du préfet du Pas-de-Calais refusant 
de mener à son terme le balisage des limites de la réserve naturelle de la baie de la Canche sur le 
domaine public maritime ; qu’ainsi les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Pas-de-
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Calais, tirées du défaut d’intérêt pour agir de l’association GDEAM et du défaut de qualité pour 
agir de sa présidente, doivent être écartées ; 

 
Sur les conclusions à fin d’annulation : 
 
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 332-10 du code de 

l’environnement : « Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les 
actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés 
au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les 
conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil 
d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels. » ; 
qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 87-534 du 9 juillet 1987 portant création de la Réserve 
naturelle nationale de la Baie de la Canche : « Sont classées en réserve naturelle sous la 
dénomination Réserve naturelle de la baie de la Canche (Pas-de-Calais) les parcelles 
cadastrales ainsi que les emprises suivantes : Commune d’Etaples  Section AL : parcelles nos 12 
à 14, 23 ; Section AM : parcelles nos 1 à 8, 10, 14 à 19, 48 ; / Commune de Camiers Section AL : 
parcelle n° 7 ; Section AM : parcelles nos 6, 13, 15, 39 ; Section AN : parcelles nos 10 à 13, 16, 
19, 20, 34 ;/ Commune de Lefaux Section AH : parcelles nos 35 à 42 ; Section ZE : parcelles nos 
13, 14, soit une superficie cadastrée de 465 hectares 5 ares 45 centiares, et la partie du domaine 
public maritime délimitée au Nord par une ligne joignant le feu des dunes de Camiers au cercle 
nautique du Touquet, à l’Ouest par la digue Nord du chenal de la Canche, au Sud par une ligne 
allant du monument aux morts du cimetière anglais à la balise n° 2, prolongée par la ligne 
balise n° 4 feu de Camiers, et, à l’Est, par le domaine terrestre, soit une superficie de 40 
hectares, soit une superficie totale de 505 hectares 5 ares 45 centiares./ Les parcelles et 
emprises ci-dessus mentionnées figurent sur le plan au 1 / 5 000 annexé au présent décret qui 
peut être consulté à la préfecture du Pas-de-Calais. » ; qu’aux termes de l’article 5 de ce décret : 
« Il est interdit, sous réserve de l’exercice des activités définies à l’article 9 : (…) 2° De porter 
atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d’espèces non domestique ainsi qu’à leurs 
œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ; 3° De troubler ou de 
déranger les animaux par quelque moyen que ce soit. (…)  » ; qu’aux termes de son article 7 : 
« Le commissaire de la République peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes 
mesures en vue d’assurer la conservation d’espèces animales ou végétales ou la limitation 
d’animaux surabondants dans la réserve. » ; qu’aux termes de l’article 8 dudit décret : « La 
reprise des lapins et des sangliers continue de s’exercer dans le cadre de la réglementation en 
vigueur dans la partie de la réserve naturelle située à l’est de la route départementale 940, ainsi 
que sur la partie de la parcelle 14 section AL 0 de la commune d’Etaples telle que figurant sur le 
plan visé à l’article 1er  / Le bail de chasse existant sur les parcelles AN 11 et 13 de la commune 
de Camiers continue d’exercer ses effets jusqu’à son extinction. Il ne peut pas être renouvelé./ 
L’exercice de la chasse est interdit sur le reste du territoire de la réserve naturelle. » ; 

 
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 332-19 du code de 

l’environnement : « Le préfet (…) désigne parmi les personnes mentionnées à l’article L. 332-8, 
après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une 
convention » ; qu’aux termes de l’article R. 332-20 du même code : «  Le gestionnaire de la 
réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel 
de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à 
des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative. / Il établit un rapport annuel 
d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des 
crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour 
l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif.» ; qu’aux termes de 
l’article R. 332-21 de ce code : « Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire 
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élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation 
scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le 
gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille 
l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier 
transmis au préfet. » ; qu’aux termes de l’article R. 332-22 de ce code : « Le plan de gestion est 
arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet (…)/A l'issue de la première période de cinq ans, 
la mise en œuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, 
modifié par décision préfectorale, pour une période comprise entre cinq et dix ans. (…) » ; 

 
6. Considérant, enfin, qu’en vertu des articles 3 et 4 du décret du 9 juillet 1987, le préfet 

du Pas-de-Calais préside le comité consultatif de la réserve, lequel « donne son avis sur le 
fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d’application des mesures 
prévues au présent décret » ; qu’aux termes de l’article R. 332-17 du code de l’environnement : 
« Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur 
les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté 
sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la 
réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la 
protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. » ;  

 
7. Considérant, en premier lieu, que si le préfet du Pas-de-Calais soutient qu’il ne 

dispose d’aucune compétence pour prendre les mesures demandées par le GDEAM et que 
l’autorité gestionnaire de la réserve naturelle de la baie de la Canche est le syndicat mixte EDEN 
62, il ressort toutefois des dispositions précitées que, nonobstant les missions confiées au 
gestionnaire de la réserve, il appartient au préfet, qui approuve le plan de gestion de la réserve 
naturelle et préside le comité consultatif de la réserve, de veiller à la bonne application des 
mesures propres à assurer la protection du milieu naturel de la réserve ; que, par suite, le préfet 
du Pas-de-Calais n’est pas fondé à soutenir que la requête du GDEAM contestant le refus 
implicite qu’il a opposé à la demande de cette association de faire procéder au balisage pérenne 
de la réserve naturelle de la baie de la Canche serait mal dirigée ;  

 
8. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du plan 

de gestion 2007-2011 de la réserve naturelle de la baie de la Canche applicable à la date de la 
décision attaquée, que la pratique traditionnelle de la chasse aux gibiers d’eau sur le domaine 
public maritime inclus dans le périmètre de la réserve naturelle a été identifiée comme l’un des 
facteurs pouvant avoir une influence sur la gestion de la réserve ; qu’à cet égard, le plan de 
gestion, qui indique que «  l’absence de limite visuelle de la réserve constitue également un 
élément important pour garantir le respect de la réglementation en vigueur, contribuant à la 
préservation de la réserve naturelle » comporte en particulier un objectif VII intitulé « identifier 
les conflits d’usages et rechercher les moyens de les résoudre ou de les atténuer » ; que pour la 
réalisation de cet objectif, les auteurs du plan de gestion ont prescrit la matérialisation des limites 
de la réserve ; que l’opération, identifiée sous le code AD09, de ce plan de gestion, prévoit ainsi 
la délimitation du périmètre de la réserve par un géomètre expert, en vue d’obtenir une définition 
exacte des zones d’intervention sur la réserve naturelle, ce périmètre devant être matérialisé par 
la pose d’un balisage d’identification ; que les opérateurs désignés par le plan de gestion pour 
mener cette opération sont conjointement l’Etat et le Conservatoire du littoral ; que si les auteurs 
du plan ont précisé que cette opération serait liée à la modification du décret de création de la 
réserve, la circonstance que ce projet de modification n’ait pas été mené à son terme, ne saurait 
avoir pour effet de rendre sans objet l’intérêt qui s’attache à la délimitation des limites de la 
réserve sur le domaine public maritime, identifiée comme l’un des éléments nécessaire pour 
limiter la pression de la chasse pratiquée en périphérie de la réserve naturelle ; que dans ces 
conditions, en se bornant à opposer un refus à la demande du GDEAM de faire procéder au 
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balisage de la réserve naturelle de la baie de la Canche sur sa façade maritime, le préfet du Pas-
de-Calais a entaché sa décision d’illégalité ; 

 
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le GDEAM est fondé à demander 

l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire 
procéder au balisage pérenne des limites de la réserve naturelle nationale de la baie de la Canche 
sur le domaine public maritime ; 

 
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :  
 
10. Considérant que le présent jugement implique que le préfet du Pas-de-Calais 

procède au réexamen de la demande du GDEAM, conformément aux dispositions du plan de 
gestion applicables à la réserve naturelle de la baie de la Canche, dans un délai de deux mois à 
compter de la notification du jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une 
astreinte ; 

 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code 

de justice administrative : 
 
11. Considérant qu’aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :           

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la 
partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, 
dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; 

 
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge 

de l’Etat, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le GDEAM et non compris dans 
les dépens ;  

 
 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire 
procéder au balisage pérenne des limites de la réserve naturelle nationale de la baie de la Canche 
sur le domaine public maritime est annulée. 

 
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de la 

demande du GDEAM, conformément aux dispositions du plan de gestion applicables à la réserve 
naturelle de la baie de la Canche, dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
jugement. 

 
Article 3 : L’Etat versera au GDEAM la somme de 500 (cinq cents) euros en application 

des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
 
 
 
 



N° 1401262 7

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement de défense de l'environnement 
de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (GDEAM) et au ministre de la transition écologique et 
solidaire. 

 
 
Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. 
 
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient : 
 
M. Degommier, président, 
M. Malfoy, premier conseiller,  
Mme Bergerat, conseiller.  
 
Lu en audience publique le 7 juin 2017. 
 
 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

Signé : F. MALFOY 
 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

Signé : S. DEGOMMIER 

 
Le greffier, 

 
 
 
 
 

Signé : M. BEDNARZ 
 
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en 

ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 
commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 

 
 Pour expédition conforme, 

Le greffier, 
 
 
 


