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Adaptation au changement climatique du 
secteur du tourisme dans les Hauts-de-France :

Situé en plein cœur d’un massif forestier 
de 450 hectares, le Parc Départemental 
de Nature et de Loisirs d’Olhain offre de 
multiples possibilités d’activités sportives 
et de promenades (sentiers pédestres 
et cyclables, parcours filets, luge d’été, 
accrobranche, golf, piscine, tennis, aire 
de jeux, etc.) et de services associés 
(restauration, hébergement, réunions) Ces 
activités pourraient être perturbées par 
l’évolution climatique.
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Pourquoi agir ?

Parc d’Olhain

MAI 2022

Contexte et enjeux  
pour le site

Depuis quelques années, on observe une forte croissance du secteur 
touristique dans les Hauts-de-France, en partie du fait de conditions 
climatiques plus favorables, et cette tendance devrait se maintenir 
dans le temps. Par ailleurs, en participant à 11% des émissions 
mondiales de GES (Bilan ADEME 2021) et causant une pression 
certaine sur les ressources naturelles, les activités touristiques ne 
peuvent plus être pratiquées de la même manière qu’aujourd’hui.

Soutien technique et financier  
de l’ADEME Hauts-de-France

Depuis 2019, l’ADEME Hauts-de-France accompagne le secteur 
touristique dans sa transition écologique tant sur son volet 
atténuation du changement climatique avec notamment le Fonds 
Tourisme Durable que sur son volet adaptation au changement 
climatique. Cela s’est traduit en 2020 par le lancement d’une 
mission pour l’accompagnement de 6 sites touristiques et d’un 
territoire dans leur adaptation au changement climatique par les 
cabinets de conseil ACTERRA et I Care.



Exposition | Le Nord de la France devrait 
subir une augmentation de la température 
moyenne de +1°C à +2°C d’ici à 2050. Malgré 
un climat océanique et une proximité du 
littoral, le parc d’Olhain verrait alors les 
épisodes de vague de chaleur augmenter 
et s’intensifier, passant de 7 jours par an au 
début du XXIème siècle à une vingtaine d’ici 
2050 (Source : DRIAS, Météo-France). Associés 
à l’augmentation de la température et à une 

Le diagnostic des risques climatiques 
permet de mettre en évidence des 
vulnérabilités qui sont propres au site, 
grâce au croisement de son exposition 
avec sa sensibilité aux aléas climatiques. 

Il s’agit d’identifier les aléas pouvant 
menacer les activités du site et de 
comprendre comment ils affecteront le 
site en fonction de sa sensibilité et de sa 
capacité à s’adapter. Grâce à un système de 
chaîne de valeur touristique, il est possible 
d’identifier les différents éléments qui 
composent les caractéristiques du site (voir 
ci-après). Ce système permet d’identifier 
ce qui fait venir les touristes (facteurs 
d’attractivité), comment ils viennent 
(accès), ce qu’ils trouvent sur place 
(fonctionnement du site : restauration, 
loisirs et bâti), ainsi que les chaînes 
d’approvisionnement et les services de 
support, éléments essentiels pour garantir 
de bonnes conditions d’accueil (réseaux 
énergétiques, de communication et d’eau, 
gestion des déchets, qualité des services 
de sécurité). Le changement climatique 
impactera différemment chaque élément 
de la chaîne de valeur. Une partie de la 
chaîne n’entre pas dans le champ d’action 
du site touristique témoignant du lien 
entre le site et le territoire sur lequel il est 
implanté.

Présentation  
méthodologique

À partir du diagnostic de vulnérabilité, des plans d’action d’adaptation au 
changement climatique ont été co-construits avec les sites/territoire. Pour le 
parc d’Olhain, le directeur général ainsi que divers membres de ses équipes 
(responsable technique, superviseur du pôle Loisirs, etc.) ont participé aux ateliers.

alternance plus forte de périodes pluvieuses 
et sèches, les phénomènes de sécheresse 
vont s’accentuer sur le territoire, risquant de 
déséquilibrer l’hydrosystème et d’augmenter 
la vulnérabilité du massif forestier du parc 
d’Olhain. Quant aux feux de forêt, si le Nord 
de la France y a pour l’instant échappé, la 
vulnérabilité croissante des milieux forestiers 
comme la forêt d’Olhain est une menace à 
considérer sur le long terme.
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Sensibilité | La forêt du parc d’Olhain fait 
face à plusieurs menaces : feux de forêt, 
sécheresse, vents violents, maladies. 
Le changement climatique n’affecte 
pas que le patrimoine naturel, mais 
aussi le bon déroulement des activités 
qui reposent sur la forêt (chute d’arbre 
entrainant la coupure de la ligne de 
moyenne tension, évacuation du site 
en cas de vent violent) et la sécurité des 
visiteurs (chute d’arbre). L’augmentation 
générale des températures moyennes 
peut également favoriser la présence de 
guêpes sur le parc, causant l’inconfort 
des visiteurs et du personnel et pouvant 
aller jusqu’à rendre les terrasses et l’aire 
de pique-nique inutilisables en été. Si 
l’augmentation des flux touristiques 
est l’occasion pour le parc d’Olhain 
de renforcer son offre, avec une 
diversification tirant partie de son 
patrimoine naturel et de l’attractivité 
grandissante des espaces verts, elle 
requiert aussi une gestion innovante 
des visiteurs, notamment lors des pics 
touristiques estivaux. Le changement 
climatique soulève donc des enjeux 
autour (1) de la gestion des flux et de leur 
répartition sur les différentes activités 
et (2) du confort, de la santé et de la 
sécurité des visiteurs (risque de coups 
de chaleur, gestion des conflits entre 
visiteurs intensifiés par la chaleur, etc.).

Les actions d’adaptation au changement 
climatique envisagées pour le parc d’Olhain 
sont de deux types : les actions localisées et 
les actions non localisées.

Les actions localisées consistent à :

> Ombrager les aires d’attente des 
activités et les aires de pique-nique, 
pour éviter les coups de chaleur tout en 
protégeant de la pluie, par l’installation 
de structures en bois végétalisées.

> Réaliser une étude d’opportunité pour 
une meilleure résilience énergétique du 
parc et réduire le risque de coupures 
généralisées.

> Mettre en place un plan de prévention 
et de sensibilisation contre les nuisibles 
(guêpes, tiques, moustiques, frelons 
asiatiques, chenilles processionnaires). 

Les actions non localisées consistent à :

> Mettre à jour le plan de gestion 
sylvicole en prenant en compte les 
enjeux climatiques : identification des 
essences résilientes face au changement 
climatique pour le reboisement, 
renforcement de la sécurité du site 
face aux coups de vent, maintien d’un 
équilibre économique dans la gestion du 
patrimoine forestier.

> Établir un protocole de prévention et 
d’intervention en cas d’événements 
météorologiques extrêmes (orages, vents 
violents, canicules, etc.).

> Intégrer des clauses liées à la prise en 
compte du risque climatique dans les 
études techniques et appels d’offres 
pour des marchés d’aménagement, tant 
au niveau des spécifications techniques 
que des critères de sélection des offres.

Synthèse du diagnostic | Matrice de vulnérabilité du Parc d’Olhain
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Sur le site internet de l’ADEME :
librairie.ademe.fr

Parc départemental d’Olhain :
www.parcdolhain.fr 

Le site du CERDD : 
cerdd.org

Parc départemental d’Olhain :
Ludovic IDZIAK

Président du parc d’Olhain  
& conseiller départemental  
du Pas-de-Calais

Yannick AUDINEAU

Direction général 
Parc départemental d’Olhain

direction@parcdolhain.fr

www.parcdolhain.fr  

ADEME Direction régionale :
Eliane METREAU
Tél : 03 22 45 55 43
eliane.metreau@ademe.fr
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Cartographie des actions 
d’adaptation au changement 
climatique du parc 
départemental d’Olhain

A1 | Ombrager les 
aires d’attente des 
activités et les aires 
de pique-nique

A6 | Mettre en place un plan de 
prévention et de sensibilisation 
contre les nuisibles

Légende :

A4 | Intégrer des clauses liées 
à la prise en compte du risque 
climatique dans les études 
techniques et le fonctionnement 
des appels d’offre pour les 
marchés d’aménagement

A2 | Mettre à jour le plan de 
gestion sylvicole en prenant en 
compte les enjeux climatiques 

A3 | Établir un protocole de 
prévention et d’intervention 
en cas d’évènements 
météorologiques extrêmes 

Actions localisées

Actions non localisées

A5 | Réaliser une étude 
d’opportunité pour 
une meilleure résilience 
énergétique du parc 
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