BILAN DE LA JOURNEE MONDIALE ZONES HUMIDES 2012
Du 26 janvier au 18 février 2012
Organisée par la Ligue de Protection des Oiseaux du
Pas-de-Calais, le Parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale et la Communauté d’Agglomération de
Saint-Omer

Marais audomarois – labellisé Ramsar depuis le 15 septembre 2008
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Jeudi 26 janvier 2012 à 10 :00
Intervention
Thème : « développement durable et marais audomarois »

Secteur : lycée Alexandre Ribot à Saint-Omer

Descriptif :
Trois classes de première du lycée Ribot, encadrés par leurs enseignants, réalisent une
étude de cas sur la gestion durable d’un milieu fragile. Pour répondre aux questions des
élèves, une conférence a été organisée avec en invité, Luc Barbier, chargé de mission au Parc
naturel régional qui a présenté l’histoire, les atouts, la protection et la culture du marais
audomarois.

Animateur :
-

Luc Barbier, chargé de mission au Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

Nombre total de participants : 126
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque:
Un maraîcher, Xavier Morel, a également fait le déplacement pour présenter la spécifié
de son métier aux élèves.
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Lundi 30 janvier 2012 à 10 :00
Atelier
Thème : « pose d’un nid à Hirondelle de fenêtre, à Martin-pêcheur et d’un gîte à
chauve-souris »
Secteur : Commune de Tilques et de Serques

Descriptif :
Pour le lancement de la semaine, les membres et du groupe de travail et de la presse ont
été conviés à la pose de nids et d’un gîte à Chauve-souris sous les ponts de la commune de
Tilques et de Serques.

Animateur :
-

Claude DUBOIS, Président de la LPO Pas-de-Calais
Albert Millot, Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

Nombre total de participants : 20
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque:
La matinée s’est achevée autour du verre de l’amitié offert par
la commune de Tilques. Chaque représentant des communes du
marais s’est vu remettre un nid à Hirondelle de fenêtre et un gîte à
Chauve-souris.
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Mardi 31 janvier 2012 à 20:00
Soirée-films-débat
Thème : « le tourisme et les zones humides »
Secteur : Saint-Omer – Salle Vauban
Descriptif :
Projection de deux films sur le marais tournés en 2011 : « Saint-Omer entre ville et
marais » de Martin Peterolff et « Un piano dans le marais » de Armand Wahnoun suivi
d’un débat sur le tourisme et les zones humides.

Animateur et grand témoin :
-

Jean-Marie JUTS Directeur adjoint de l’Agence de Développement et de Réservation
Touristiques du Pas-de-Calais ;
Virginie CARON, chargée de la stratégie tourisme à l’Agence d’Urbanisme et de
Développement de la Région de Saint-Omer.

Nombre total de participants : 400
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque :
Le débat s’est avéré très riche. Il reflète une envie de partage, mais pas à n’importe quel
prix.
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Mercredi 1 février 2012 à 14 :00
Sortie nature
Thème : « plan de gestion en cours d’élaboration des étangs de Arques »
Secteur : Arques, étangs de Malhove et de Beauséjour
Descriptif :
Depuis quelques années, les étangs de malhôve et de Beauséjour font l’objet d’une
prolifération problématique de l’Elodée de nuttall, plante exotique envahissante originaire
d’Amérique du Nord. Afin de lutter efficacement contre les effets néfastes causées par cette
invasive, la commune de Arques, en partenariat avec le Parc naturel régional, a lancé une
étude visant à planifier des actions de restauration et de gestion du site. En compagnie du
Président de l’Union Arquoise (Jean-Claude Lepaisant), du Président de la LPO (Claude
Dubois) et du collége de Arques représenté par Michel Huart, La promenande a permis de
parler de la problématique de l’Elodée mais également de parler de l’historique du site et des
habitats et du patrimoine naturel qu’il abrite (poissons, batraciens, oiseaux, plantes…).

Animateur :
-

Alexandre Poulain, assistant d’étude au Parc naturel régional

Nombre total de participants : 8
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille
Individuel
Remarque :
Les Conditions météorologiques (grand froid) ont rendu la
visite assez difficile et le port d’une tenue adaptée était plus que
nécessaire!!!
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Jeudi 2 février 2012
Atelier pédagogique
Thème : « les oiseaux des zones humides »

Secteur : Ecole primaire de Serques

Descriptif :
Les enfants de l’école primaire de Noordpeene (Nord) se sont déplacés à l’école
primaire de Serques (Pas-de-Calais) pour assister à une présentation en salle sur les oiseaux
des zones humides. Après un repas offert par la commune de Serques, les enfants se sont
promenés sur le sentier du Lansbergue pour observer les oiseaux.

Animateur :
-

Claude DUBOIS, Président de la LPO Pas-de-Calais
Christophe MORELLE, Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale

Nombre total de participants : 60
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque :
En retour, il est prévu dans l’année en cours, que les enfants de l’école primaire de
Serques se déplacent à Noordpeene pour visiter la maison de la Bataille.
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Vendredi 3 février 2012
Atelier pédagogique
Thème : « les chauve-souris »
Secteur : Noordpeene, école primaire
Descriptif :
Afin de présenter aux enfants de l’école primaire de Noordpeene le cycle de vie des
chauves-souris, unique mammifère volant, une conférence a été organisée et animée par
Thierry Ryckelynck, de l’association Yser Houck et membre du GON (Groupe
Ornithologique Nord).

Animateur :
-

Thierry Ryckelynck, association Yser Houck et membre du GON (Groupe
Ornithologique Nord).

Nombre total de participants : 40
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque :
Après le diaporama et la visite d’une exposition sur les chauves-souris, les enfants ont
réalisé un dessin sur le thème.
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Du mercredi 1 février au dimanche 5 février
Exposition
Thème : « les chauve-souris»
Secteur : Noordpeene, Maison de la Bataille
Descriptif :
Le Parc naturel régional des caps et marais d’opale a élaboré avec différents partenaires,
une exposition sur les chauves-souris et un guide technique. Cette exposition a été mis à
disposition du public à la maison de la bataille de Noordpeene.

Animateur :
-

Jocelyne Willencourt et Philippe Ducourant, Maison de la Bataille à Noordppene

Nombre total de participants : 30
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque :
L’exposition restera encore quelques jours à la maison de la bataille après la
manifestation pour profiter à un maximum de monde.
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Vendredi 5 février 2011 à 15 :00
Sortie ornithologique
Thème : « les oiseaux en halte migratoire »
Secteur : Aire-sur-la-Lys – Site des Ballastières
Descriptif :
Encadrés par plusieurs membres de la Ligue de Protection des Oiseaux du Pas-deCalais, les participants ont été initiés à la pratique de l’ornithologie sur une ancienne carrière
de Ballast aujourd’hui composée principalement d’étangs. Cette sortie était également
l’occasion de sensibiliser le public sur l’intérêt de préserver les zones humides (biodiversité,
qualité de l’eau…).

Animateur :
-

Serge Larivière, Ligue de Protection des Oiseaux du Pas-de-Calais
Jean-François Hurtevent, Ligue de Protection des Oiseaux du Pas-de-Calais

Nombre total de participants : 6
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque :
L’automne et le début d’hiver trop doux n’ont malheureusement pas permis d’observer
les migrateurs habituels tels que le Pinson du Nord, le Tarin des aulnes ou encore le Sizerin
flammé.

9

Samedi 4 février 2012 à 09 :00
Sortie nature
Thème : « sortie nature sur le sentier du Lansbergue»
Secteur : Serques, sentier du Lansbergue
Descriptif :
La visite a eu lieu sur le sentier du Lansbergue à Serques. Ce sentier a récemment fait
l’objet de travaux d’élargissement (récupération et renforcement de berges existantes) afin
d’en faciliter l’accès piéton pour les riverains, les promeneurs et les agriculteurs. Il permet de
cheminer sur une boucle d’environ 2 km et d’admirer les différents paysages du marais
audomarois (boisement, prairie, watergangs et wateringues, roselière…).

Animateur :
-

Alexandre Poulain et Albert Millot, assistant d’étude au Parc naturel régional ;
Claude Dubois, Président de la LPO Pas-de-Calais

Nombre total de participants : 8
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel

Remarque :
Le muissens (wateringue longé par le sentier) était
complètement gelé et le thermomètre affiché – 14°C .
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Samedi 4 février 2012 à 09 :00
Visite
Thème : « visite d’une distillerie »

Secteur : Houlle

Descriptif :
La distillerie de Houlle a été fondée en 1812. Elle produit une eau-de-vie traditionnelle
des gens du Nord qui est restée la même depuis le XVIIIème siècle, époque où s’installait à
Dunkerque la première distillerie française. Reprise par la famille Persyn en 1944, la
fabrication se fait toujours à l’ancienne. Considéré comme un patrimoine, le gérant de la
société s’est beaucoup impliqué dans l’accueil du public.

Animateur :
-

Hugues Persyn, gérant de la distillerie.

Nombre total de participants : 6
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel
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Du 27 janvier au 18 février 2012
Exposition, contes, ateliers
Théme : « Marais d’ici et d’ailleurs »
Secteur : bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer
Descriptif :
En parallèle des actions menées par LPO 62 et le parc naturel régional des Caps et
Marais d’Opale, la bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer a proposé 4 animations :
-

« Marie Grauette et le Nekker de Bergues » ;
Les animaux du marais au moyen-âge ;
Contes des marais d’ici et d’ailleurs ;
Panique au marais.

Nombre total de participants : 60
Enfants (0-12 ans)
Jeunes adultes (18-25 ans)
Séniors (+ de 60 ans)

Adolescents (12-18 ans)
Adultes (25-60 ans)

Les participants sont venus :
En famille

Individuel
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COMMUNICATION
Une conférence de presse a été organisée le 23 janvier 2012 et un communiqué de
presse a été envoyé le 16 janvier à tous les médias locaux pour présenter la journée mondiale
zones humides et les différentes manifestations prévues dans ce cadre.
Une page internet a été spécifiquement créée sur le site internet du parc naturel régional
des Caps et marais d’Opale et le programme des manifestations a été repris dans l’agenda
2012 des animations nature.
Le programme des animations a été envoyé au relais national de la Ligue de Protection
des Oiseaux et à la fédération des Parc naturels régionaux (structure porteuse du pôle-relais
mares, zones humides intérieures et vallées alluviales).
L’office du tourisme de pôle de la Région de Saint-Omer a communiqué les
manifestations dans son Infolettre de février 2012.
L’information a été communiquée par le biais de plusieurs articles dans la Voix du
Nord, l’Indépendant, l’Echo de la Lys , un reportage sur France 3 Région…
Des interviews du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale et la Ligue de
Protection des Oiseaux ont eu lieu sur plusieurs radio : RDL, delta FM…
Des Affiches A3 ont été diffusées sur l’ensemble du territoire audomarois (Mairie,
cinéma, maison des associations, associations de Pêche…).
Des invitations ont été envoyés à l’ensemble des partenaires : associations locales,
départementales et régionales, aux membres du Groupe de travail marais, à l’Agence de l’eau,
à la Région, au département, à la CASO, à la Chambre d’agriculture du Pas-de-Calais, du
Nord et de la Région, à la Fédération de Chasse et de Pêche, à l’ONEMA….
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BILAN
Sur les 19 manifestations prévues, suite aux conditions météorologues défavorables
(grand froid), 4 ont du être annulées :
-

Les 3 visites en bateaux proposées par les 3 bateliers du marais audomarois (Le Bon
Accueil à Salperwick, le Brouckailler à Nieurlet et Isnor à Clairmarais). ;

-

L’atelier pêche dispensé par Pascal Delhay de la DPPM (Découverte pêche et
protection des Milieux).

L’atelier concernant la pose d’une plate-forme à cigogne à Rebreuve-Ranchicourt a été
reporté.
Sur les 14 manifestations qui ont eu lieu, la journée mondiale zones humides 2012 a
permis de sensibiliser 764 personnes.
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REVUE DE PRESSE
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