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Les dunes d’Amsterdam
3400 hectares

Fonctions:
* production d’eau potable

# 70 million m3/an

* conservation de la nature
# Natura 2000
# dunes grises

* défense côtière
# 7 million d’habitants

sous le niveau de la mer

* loisirs
# 1 million visiteurs/an
# cross-country

Amsterdam
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Déclin de la dynamique éolienne à petite échelle 
au cours du 20ème siècle

Causes:
• stabilisation ancienne du sable nu
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Déclin de la dynamique éolienne à petite échelle 
au cours du 20ème siècle

Causes:
• des maladies du lapin: myxomatose / maladie hémorragique
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kg
/h

a/
an

Dépots d’azote Pays-Bas 1950 - 2010

• dépôts d'azot

Déclin de la dynamique éolienne à petite échelle 
au cours du 20ème siècle

Causes:

dunes
d’Amsterdam
AWD

charge critique
dunes grises
(H2130)
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• envahissement par les 
broussailles

• Hippophae rhamnoides

Déclin de la dynamique éolienne à petite échelle 
au cours du 20ème siècle

Conséquences:
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• envahissement par les 
graminées hautes

• Calamagrostis epigejos
Carex arenaria  
Ammophila arenaria

Déclin de la dynamique éolienne à petite échelle 
au cours du 20ème siècle

Conséquences:
Acidic dunes  1 990

tall grass

short  grass

Acidic dunes 200 1

tall grass

short  grass

Ac idic dune s 200 8

tal l grass

short grass

Ratio des graminées hautes/basses dans les zones intérieures des Dunes
d’Amsterdam
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• détérioration des dunes grises
• diminution de la superficie
• diminution de la qualité

• déclin de la biodiversité
• flore
• faune

Déclin de la dynamique éolienne à petite échelle 
au cours du 20ème siècle

Conséquences:



district Renodunal
Hollande Nord (dunes calcaires)

Amsterdam

district Wadden
îles (dunes acides)

district Renodunal
Delta (dunes acides – calcaires)

Les dunes côtières des 
Pays-Bas

district Wadden
Hollande Nord (dunes acides)

district Renodunal
Hollande Sud (dunes calcaires)
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Recherches (OBN-DPWE)

• Développement de la dynamique éolienne à petite échelle 
2000 – 2014

• réactivation spontanée surtout dans le district de Renodunal Hollande Sud
• peu de changements dans les districts de Wadden et Renodunal Delta 
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Recherches

• Réactivation spontanée de la dynamique éolienne à petite 
échelle: dunes d’Amsterdam extérieures

2001

2011

2006

2016
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• Réactivation spontanée de la dynamique éolienne à petite 
échelle; pourquoi?

Plusieurs raisons :
• augmentation explosive de la population 

de lapins
• après 2003

• conditions météorologiques plus favorables
• périodes de sécheresse plus longues
• averses plus abondantes

• diminution des dépôts d'azote
• proche de la charge critique des dunes grises                                             

calcaires (15 kg N/ha/an)

Recherches
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Recherches

• Effets des caoudeyres sur dunes grises

déplacement du sable

succession sol/végétation

variation spatio-temporelle
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Recherches

• Effets spatiaux des caoudeyres sur les dunes grises:

• zone d’accumulation 2-10 * zone de déflation

• végétation pionnière jeunes prairies dunaires

• accumulation superficielle de sable riche en base
dans les prairies dunaires plus anciennes

• augmentation du nombre d'espèces
dans les prairies dunaires calcaires
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Recherches

• Effets temporels des caoudeyres sur les dunes grises
après stabilisation:

• sable calcaire: 10 – 25 années
• enrichissement en bases
• pH fortement élevé

• sable pauvres en calcium: 25 années
• pH légèrement plus élevé

• végétation: min. 10 – 25 années: 
• structure ouverte
• composition : espèces basophyles
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Recherches
• Pas de réactivation spontanée de la dynamique éolienne 

dans les dunes décalcifiées médianes et intérieures

• des dépôts d'azote plus élevés que la 
charge critique des prairies dunaires acides
(10 kg/ha/an) 

• nombre de lapins beaucoup plus faible

• envahissement plus intense par des 
graminées hautes

2006

2016
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Mesures de gestion
• Que peut-on faire?

• limiter le développement herbacé
• grands herbivores

• réactiver artificiellement des caoudeyres
stabilisées

• créer de nouvelles caoudeyres

• gestion du suivi
essentielle
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Réactivation artificielle des caoudeyres
dunes d’Amsterdam (2010 – 2018)

Zone Année Nbre de 
caoudeyres

Rozenwaterveld 2010 10

Noordvoort * 2013 17

Wolfsveld –
Boeveld

2013 7

Starrenbroek 2013 11

Vinkenveld – Mikwel 2016 30

Haasvelderduinen 2017 32

Oosterveld 2018 60
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Réactivation artificielle des caoudeyres
dunes d’Amsterdam - Noordvoort

• dunes primaires
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Réactivation artificielle des caoudeyres
dunes d’Amsterdam - Starrenbroek

• dunes 
décalcifiées 
médianes 
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Conclusions

• Caoudeyres indispensables à l'écologie des dunes côtières

• Réactivation spontanée dans des dunes calcaires de Hollande

• Défi pour les gestionnaires de sites dans des dunes plus acides


