
POINTS D’INTÉRÊT - HABITATS 
NATURELS – ESPÈCES INFÉODÉES

Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltonii) 

Valériane dioïque (Valeriana dioïca) 

Trèfle d’eau (Menyanthe trifoliata) 

Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

Jonc subnoduleux (Juncus subnodulosus) 

Saulaie marécageuse 

Hydrocotyle commune (Hydrocotyle vulgaris) 

Renoncule grande Douve (Ranunculus lingua) 

Le ruisseau de Dannes-Camiers

D’origine anthropique (créé pour drainer des zones 

de sources) le ruisseau de Dannes-Camiers accueille 

toutefois une grande diversité d’espèces. Il est 

particulièrement remarquable car il est l’habitat de 

plusieurs espèces de libellules d’intérêt patrimonial, 

inféodées aux milieux courants, comme le 

Cordulégastre annelé et surtout l’Agrion de Mercure, 

une petite demoiselle protégée en France, qui pond 

ses oeufs au sein des tiges de cresson. 

Le boisement marécageux

Ce boisement est majoritairement constitué 

d’aulnes et de saules, essences adaptées aux 

milieux humides. On retrouve également un 

boisement à Bouleau pubescent typique des 

boisements arrières-dunaires. En lisière de 

ces boisements, des végétations de tremblants 

(sols très peu stables) à Trèfle d’eau et 

Renoncule grande Douve se développent sur 

des vases non consolidées. N’y mettez pas les 

pieds sous peine de vous y enliser !

La prairie tourbeuse à Hydrocotyle 
commune et Jonc à fleurs obstuses

Visible en partie depuis le platelage, cette prairie 

héberge en son sein nombre d’espèces végétales 

de grand intérêt. Entretenu par fauche, cet espace 

accueille un cortège d’insectes varié. Elle est par 

exemple un lieu de chasse privilégié pour les 

libellules ou encore une zone d’alimentation idéale 

pour les papillons et autres pollinisateurs. 

Espèces et habitats observés :
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Photos : © CEN Nord Pas-de-Calais : S.Declercq, C.Vanappelghem, B.Gallet, A.Janczak, S.Gougaud  ; © Wikicommons (photos 1, 4) 

Photo de couverture : © CEN Nord Pas-de-Calais - S.Declercq
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Le Domaine du Rohart

Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France sont membres du réseau 

des conservatoires d’espaces naturels : www.reseau-cen.org

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de la Région Hauts-de-France, 

l’Agence de l’eau Artois-Picardie et le Département du Pas-de-Calais.

Les actions des Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France sont 

permises grâce au soutien de : l’Europe, l’État (DREAL Hauts-de-France), 

la Région Hauts-de-France, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, les Conseils départementaux de l’Aisne, du Nord, de l’Oise, 

du Pas-de-Calais et de la Somme, la commune de Camiers. 

Plus d’informations : www.cen-npdc.org | 03 21 54 75 00

Les Conservatoires d’espaces naturels des Hauts-de-France interviennent sur 

plusieurs centaines de sites naturels de grand intérêt dans la région (près de 16000 

hectares). Ils assurent l’étude, la protection, la gestion et la valorisation de ces 

sites en accompagnant les collectivités afin de s’assurer que le patrimoine naturel 

remarquable qui s’y trouve soit préservé, restauré ou développé. Les Conservatoires 

assurent notamment des travaux qui permettent de maintenir voire restaurer de 

bonnes conditions de vie et de reproduction pour la faune et la flore ou préserver 

la géodiversité. Ils valorisent également les sites en proposant des sorties nature et 

en réalisant sentiers, panneaux et plaquettes pour mieux faire connaître la nature 

dans les Hauts-de-France. 

Associations de loi 1901, les Conservatoires ont besoin de vous pour continuer 
leur action : adhésion, bénévolat, participation aux chantiers. Quelles que soient 
vos disponibilités ou vos connaissances, vous êtes utiles ! 

Le Domaine du Rohart
Camiers | Pas-de-Calais



 INTRODUCTION

GESTION ÉCOLOGIQUE 
ET USAGES ACTUELS

Niché à l’arrière du cordon dunaire 
de Sainte-Cécile, le Domaine du 
Rohart, propriété de la commune de 
Camiers gérée par le Conservatoire 
d’espaces naturels Nord Pas-de 
-Calais depuis 2003, vous accueille 
dans son écrin de verdure.
Ce boisement tourbeux arrière-
littoral, traversé par le Ruisseau du 
Rohart et le ruisseau de Dannes-
Camiers, accueille une diversité 
foisonnante et un paysage 
remarquable. Le sentier, aménagé 
pour personnes à mobilité réduite, 
serpente au sein du boisement 
et vous plongera au coeur d’une 
végétation luxuriante.

Dans le cadre du plan de gestion écologique du 
site, le Conservatoire d’espaces naturels met 
en place une série d’opérations visant à gérer 
les espaces en faveur de la biodiversité tout en 
permettant sa découverte par le public via un 
sentier aménagé. Ainsi, les boisements sont 
laissés en libre évolution : aucune intervention 
n’a lieu sur ces milieux. En revanche, certaines 
zones favorables au développement d’espèces 
végétales comme les orchidées, sont fauchées 
une fois par an afin de maintenir les conditions 
favorables à leur maintien. 
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CARTE D’IDENTITÉ DU SITE

Superficie : 

12,4 hectares.

Intérêt écologique : 

ensemble de milieux tourbeux permettant l’expression 
d’habitats naturels d’une grande diversité, auxquels 
sont associées de nombreuses espèces de faune et de 

flore qui pour certaines ont un intérêt patrimonial.

Milieux naturels : 

ruisseaux, mares, roselières, prairies tourbeuses, 
boisements.

Accessibilité : 

parking et entrée principale situés rue de Sainte-Cécile à 
Camiers, chemin aménagé uniquement pour les piétons, 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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J’AIME LA NATURE, JE LA RESPECTE !

COMMENT S’Y RENDRE

EN FAMILLE

CAMIERS (62)

Chateau 
du Rohart

Rue de Sainte-Cécile
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Ruisseau D
annes-Cam

iers
J’adopte un comportement éco-responsable (pas de déchets ou mégots de cigarettes, pas de feu 
ni de campement sauvage) | Je protège la biodiversité (rester sur le sentier aménagé uniquement 

dédié aux piétons, tenir les chiens en laisse, ne rien cueillir).
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E

E Entrée du site
Parking
Gare
Mairie
Observatoire
Sentier
Limites du site géré

Par la route départementale 
D940, l’entrée principale du 
site et son parking se situent rue 
de Sainte-Cécile. Une seconde 
entrée est accessible à proximité 
du Château du Rohart.

Le circuit proposé est d’une 
longueur d’environ 1km. 


