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Et si on implantait une prairie fleurie 
sur une écluse ? 
 
Dans le cadre de la stratégie environnementale de Voies 
navigables de France et de notre plan de gestion des végétations, 
la Direction territoriale Nord - Pas-de-Calais de Voies navigables 
de France met en place une action de restauration visant à 
lutter contre la baisse de la biodiversité par la création 
d'une prairie fleurie sur le site éclusier de Holque-Watten.  
 
L'équipe de l'unité territoriale Flandres-Lys de VNF va procéder à l'ensemencement du site, en 
partenariat et sur les conseils de nos partenaires, le Parc Naturel des Caps et Marais d'Opale et le 
Conservatoire Botanique National de Bailleul.  
Mme Marie-Céline Masson, Directrice territoriale Nord - Pas-de-Calais de Voies navigables de France 
recevra à cette occasion les collectivités riveraines du canal à participer à une visite pédagogique. Cette 
matinée sera pour VNF l'occasion d'exposer ses nouvelles pratiques en terme de gestion des espaces 
verts. 
 
Cette opération de semailles est l’étape finale d’une démarche entreprise depuis plusieurs mois avec 
nos partenaires, avec l’objectif de participer à une trame verte et bleue renforcée et à un 
rééquilibrage de la biodiversité.  
 

Le site éclusier de Holque-Watten occupe 
actuellement 10 000 m² d’espaces verts à 
entretenir, soit l’équivalent de plus de 2 terrains 
de football !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au-delà de l’aspect environnemental fondamental de cette implantation, il est à souligner l’intérêt de 
l’optimisation de la gestion des espaces verts par des agents sensibilisés au développement durable et 
impliqués dans ce projet à long terme, mais aussi un amortissement de l’investissement sous 3 à 4 ans 
maximum et un fauchage différencié divisant par 2 le coût d’entretien de ces espaces (2500 € /an 
d’entretien externalisé et 12 jours par agent de suivi d’entreprise). 
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VNF se tient à la disposition de la presse pour toute question ou information sur cette opération.  
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Rendez-vous le 4 octobre 2021 à 10h00 
Rue des écluses à Holque 

 
Merci de bien vouloir confirmer votre venue svp 

à alexandra.autricque@vnf.fr 
Aucun équipement spécifique n'est nécessaire pour cette visite. 
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