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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Semaines de la Mer -Week van de Zee du 24 avril au 9 mai 2010
de Sangatte à Bray-Dunes, en passant par Knokke-Heist
50 animations sur 10 communes du Littoral
Ensemble fêtons la mer et apprenons à la préserver
Une coopération entre la France et la Belgique pour une éducation transfrontalière à l’environnement
La Mer du Nord est un formidable espace d’activités variées avec de multiples ports et toutes les caractéristiques
de l’urbanisme des littoraux. Tant d’usages qui portent un impact non négligeable à cet environnement qui reste
fragile. Pour partager avec les habitants les enjeux environnementaux transfrontaliers et la nécessité de prendre
conscience de l’importance de préserver l’environnement littoral de la Mer du Nord, le CPIE Flandre Maritime et
la Province de Flandre Occidentale animent ensemble et respectivement sur leur territoire avec leurs partenaires,
l’événement les Semaines de la Mer / Week van de Zee. Ce sont toutes les villes du littoral franco-belge et leurs
habitants qui y sont conviés pour partager des moments privilégiés de sensibilisation aux richesses maritimes et
littorales. Les Semaines de la Mer / Week van de Zee bénéficient du soutien financier de l’Union Européenne programme Interreg.

Les Semaines de la Mer côté France : 50 animations sur 10 communes du littoral
Depuis son lancement en France en 2006, les Semaines de la Mer, événement festif de sensibilisation à l’environnement marin littoral a rassemblé les habitants et mobilisé de nombreux acteurs du territoire littoral du Dunkerquois,
du Calaisis et de la région d’Audruicq. Devenus aujourd’hui les partenaires fidèles des Semaines de la Mer, acteurs
institutionnels, pédagogiques, associatifs et territoriaux proposent pour cette 5ème édition plus de 50 animations
sur 10 communes littorales.
Permettant à chacun de re-découvrir, de comprendre et de s’émerveiller de la nature qui l’entoure, les Semaines de
la Mer portent l’ambition d’inscrire en chacun l’envie d’agir concrètement pour préserver les richesses marines et
littorales en adoptant au quotidien des gestes écocitoyens.
Après 4 éditions , cette manifestation ouverte à tous, aux petits comme aux grands, continue d’enrichir sa palette
d’animations pour étonner, stimuler et satisfaire toutes les curiosités quant aux questions relatives au littoral marin,
à ses richesses et aux enjeux qui s’y rapportent. 15 jours pour expérimenter autrement l’espace marin, découvrir les
hauts lieux de la biodiversité littorale belge, stimuler ses sens au contact des espaces de nature, être surpris par des
sorties insolites, agir pour le maintien de la biodiversité marine ou encore participer à des temps d’échanges avec les
spécialistes de l’environnement littoral.
Comme chaque année, une attention particulière est portée au jeune public des écoles primaires, des collèges et
des centres de loisirs pour lequel le CPIE Flandre Maritime et de nombreux partenaires éducatifs proposent des
animations dès le mois de mars : 30 classes de collèges participeront à un cycle de 3 animations sur la thématique
du déchet avec des nettoyages manuels de plage, et 42 classes des écoles primaires du territoire bénéficieront d’une
journée éducative en lien avec les objectifs de l’Education Nationale. Les groupes des centres de loisirs, quant à eux,
profiteront durant les vacances de Pâques d’animations ludiques où préservation de l’environnement rime avec jeux
d’éveil.

Les temps forts de la 5ème édition des Semaines de la Mer :
• L’opération l’Eau à la Bouche : agir pour le maintien de la biodiversité marine et pour la pêche durable
Face à la disparition progressive de la ressource halieutique, il importe d’agir. Par nos modes de consommation,
nous avons tous un rôle à jouer pour réduire cette tendance : en France, 60% des poissons et autres ressources maDossier de presse - Semaines de la mer - 2010

rines sont consommés dans les lieux de restauration, tels que cantines et restaurants. Consommer du poisson durable,
c’est faire remonter à toute la filière pêche notre souci de la préservation de la ressource halieutique.
En tant que consommateur, il est possible de contribuer à favoriser le poisson durable dans son assiette. Aussi, du 24
avril au 9 mai, rendez-vous chez les nombreux restaurateurs du territoire des Chambres de Commerce et de l’Industrie de Dunkerque, Calais et Boulogne-sur-Mer pour déguster des menus ou plats à base de poisson durable.
La liste des restaurants participant à l’opération L’eau à la Bouche est téléchargeable sur www.cpieflandremaritime.fr (cf p.8

du dossier de presse pour plus d’informations.)

• Conférence bilingue “ La Mer, énergies de demain ?”
Les énergies fossiles s’épuisent et constituent une importante source de pollution. L’homme doit se tourner vers les
énergies renouvelables. Si l’on connaît l’énergie solaire, l’énergie du vent, l’énergie hydraulique et thermique, on oublie que la mer, elle aussi, peut offrir un potentiel énergétique considérable : énergies des marées, éolienne, courants
marins, énergie osmotique, énergie de la houle, thermique ou biocarburants algaux. Lors de cette conférence bilingue, différents spécialistes français et belges apporteront un éclairage sur ce nouveau défi énergétique : quelles sont
les formes possibles d’énergies renouvelables de la mer, comment envisager cette nouvelle forme d’exploitation des
ressources de la mer, ainsi que les avantages et les problématiques se rapportant au développement de cette nouvelle
filière énergétique.
Rendez-vous Mercredi 5 mai 2010 à 18h - Amphithéâtre des Darses de l’Université du Littoral, Avenue Maurice Schuman.
Conférence gratuite - traduction simultanée. Renseignements au CPIE Flandre Maritime.

• 6 nouveaux rendez-vous pour découvrir les hauts lieux de la biodiversité littorale belge :
Le CPIE Flandre Maritime en partenariat avec la Province de Flandre Occidentale proposent différentes animations
transfrontalières bilingues : 6 invitations à découvrir les coeurs de nature remarquables du littoral belge, ainsi que les
acteurs qui oeuvrent à leur préservation. Au programme : une journée découverte des Semaines de la Mer côté belge
à bord du célèbre Kusttram qui fête en 2010 ses 125 ans ; une randonnée bilingue dans la Dune du Perroquet et
son pendant belge, la réserve du Westhoek, petit paradis dunaire et végétal ; une journée Portes Ouvertes du Zwin,
magnifique réserve naturelle de Knokke-Heist ou encore une visite guidée de la réserve naturelle « De Fonteintjes »
abritant plantes rares et orchidées... (cf calendrier complet p.7 du dossier de presse)
• De nouvelles animations pour expérimenter autrement l’espace marin :
Depuis la mer, plusieurs associations vous invitent à ressentir les effets de la houle, à humer l’air iodé et à faire le
plein d’énergie : balade en pirogue de mer, escale sur la plage et visite des prés salés avec les guides nature de la réserve
du Platier d’Oye ; sorties en mer à bord du Morrock et rencontre des oiseaux et mammifères marins du littoral avec
Oceamm ; pêche à pied à Gravelines pour redécouvrir en famille les joies de la pêche aux crabes et aux crevettes, ou
encore randonnée marine avec les Longe-côte sur les sentiers bleus pour partir à l’assaut des vagues et profiter des
bienfaits de l’air marin... (cf calendrier complet p.9 du dossier de presse)
• A ne pas manquer : les animations familiales pour stimuler ses sens au contact des espaces de nature du littoral,
les sorties insolites ou encore les différents temps de rencontre avec les spécialistes de l’environnement littoral
proposés tout au long des Semaines de la Mer. (cf calendrier complet p. 10 à 14 du dossier de presse)

Pour tout savoir sur le calendrier des animations Semaines de la Mer - Week van de Zee,
téléchargez le programme complet dès mars 2010 sur www.cpieflandremaritime.fr
ou contacter Bart Bollengier & Amanda Laurent du CPIE Flandre Maritime
au 03 28 26 86 76 - amanda.laurent@cpieflandremaritime.fr
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LES SEMAINES DE LA MER :
la mer par delà les frontières
Le CPIE Flandre Maritime & La Province de
Flandre Occidentale : une coopération transfrontalière franco-belge sur le territoire maritime et littoral de la Mer du nord
Partant du constat que ces territoires transfrontaliers étaient confrontés aux mêmes enjeux environnementaux, le CPIE Flandre Maritime et la Province de Flandre Occidentale ont souhaité animer
ensemble, de 1999 à 2007, le projet ‘Tjiftjaf ’ pour
une éducation transfrontalière à l’environnement.
En 2008, place à un nouveau projet : Mer & Polder/Zee & Polder, pour marquer l’élargissement
du territoire d’action au territoire maritime et littoral de la Mer du Nord et des arrières-littoraux.
Les objectifs sont multiples : informer un large public sur les richesses du littoral et de la zone des polders, renforcer la conscience des valeurs des polders et wateringues,
mutualiser les savoir-faire et partager les connaissances scientifiques de part et d’autre de la frontière sur les milieux
marin et des polders, former les structures d’accueil et d’éducation à l’environnement aux outils bilingues ou encore
découvrir des sites et équipements transfrontaliers, mais aussi développer et pérenniser la concertation, l’harmonisation et la collaboration entre les divers acteurs privés et publics.

Les Semaines de la Mer/Week van de Zee : action phare du projet “Mer & Polder” pour accroître la considération commune de la Mer du Nord en tant qu’espace naturel fragile à préserver
L’événement “Les Semaines de la Mer/Week van de Zee” a été lancé en Belgique en 1996, avant d’être initié en France
en 2005. Aujourd’hui, les Semaines de la Mer/Week van de Zee, événement franco-belge d’éducation à l’environnement littoral et marin de la Manche/Mer du Nord, constitue l’action phare du projet Interreg Mer & Polder / Zee en
Polder.
Soutenues par l’Union Européenne et de nombreux partenaires institutionnels, territoriaux, pédagogiques et associatifs respectivement en France et en Belgique, les Semaines de la Mer officient aujourd’hui sur 20 communes du littoral
franco-belge (de Sangatte à Knokke-Heist). Un temps fort de l’année pour célébrer la mer, découvrir ses richesses et ses
fragilités, comprendre les enjeux qui s’y rapportent, patrimoine naturel qu’il nous revient à tous de préserver.

Du 24 avril au 9 mai 2010, les Semaines de la Mer, de Bray-Dunes à Sangatte
Dans le cadre de sa mission d’éducation à l’environnement pour tous et d’accompagnement des territoires pour une
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux du littoral, le CPIE Flandre Maritime est l’opérateur côtéfrançais des Semaines de la Mer depuis son lancement il y a 5 ans. En 2010, c’est presque tout le territoire de la
Flandre Côte d’Opale qui est mobilisé : Communauté Urbaine de Dunkerque, Cap Calaisis et Communauté de
Communes de la Région d’Audruicq.
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Pour cette 5ème édition, du 24 avril au 9 mai 2010, les
festivités des Semaines de la Mer sont accueillies sur
10 communes du Littoral et mobiliseront plus de 100
partenaires institutionnels, pédagogiques, associatifs et
territoriaux. C’est ainsi que les Semaines de la Mer offriront durant 2 semaines, un programme de plus de 50
animations dédiées au grand public pour partir à la découverte de l’espace littoral marin, enrichir son regard,
comprendre la mer pour que chacun puisse un peu plus
à son niveau contribuer à sa préservation.
Les Semaines de la Mer, ce sont aussi des partenariats
éducatifs pour les plus jeunes, les enseignants et les structures éducatives & de loisirs. En amont du temps officiel de
l’événement, le CPIE Flandre Maritime propose des animations à vocation pédagogique sur les thèmes des oiseaux,
de la mer, des dunes et des déchets pour les classes en temps scolaire et pour les groupes en temps de loisirs. Et plus
particulièrement pour les enseignants et les acteurs éducatifs qui souhaitent développer des projets d’éducation à l’environnement, des formations aux outils pédagogiques sont proposées.
Au cœur du projet des Semaines de la Mer, l’animation du réseau transfrontalier des acteurs de l’éducation à l’environnement : le CPIE Flandre Maritime et le service Education à l’Environnement de la Province de Flandre Occidentale invitent l’ensemble des partenaires éducatifs Belges et Français à se rencontrer le temps d’une journée pour partager leurs expériences pédagogiques et s’enrichir de leurs pratiques respectives. Cette journée se tiendra à Oostende
le mardi 30 mars 2010 au cours de laquelle les participants seront conviés à expérimenter des animations pédagogiques
centrées sur la thématique olfactive.											
																

Fêter la mer après les Semaines de la Mer :

D’autres événements s’attachent à sensibiliser le grand public en vue de préserver l’environnement marin, pour la
nature et pour les hommes : Fêtes de la Mer et du Nautisme, Journée Mondiale de l’Océan, Journées de la Mer : autant d’occasions de montrer son attachement et sa volonté à sauvegarder cet environnement fragile et de fêter la mer
comme l’un des écosystèmes les plus riches de la région.
• Fêtes de la Mer et du Nautisme : du 5 au 6 juin 2010 à Dunkerque autour de la Darse du Commerce. Une occasion pour les partenaires éducatifs des Semaines de la Mer de présenter aux plaisanciers et grand public les eco-gestes
qui permettent de diminuer leur impact sur le milieu marin. Renseignements auprès du Syndicat Intercommunal des
Dunes de Flandre. Cet événement est inscrit dans le calendrier des Journées de la Mer, initiative du Ministère de l’environnement et du Développement Durable : www.lesjourneesdelamer.fr du 4 au 8 juin 2010. Thématique 2010 “la
biodiversité”.
• Journée Mondiale de l’Océan autour du 8 juin 2010 : promu par le réseau Océan Mondial, cet événement a pour
objectif de sensibiliser le grand public à la planète bleue et à une meilleure gestion de l’océan et de ses ressources.
Renseignements sur www.worldoceannetwork.org ou au 03 21 30 99 99.

• Programme estival de sorties transfrontalières du CPIE Flandre Maritime “Un été dans les Dunes Flamandes et
Polders à vélo” : toujours dans le cadre du projet transfrontalier “Mer & Polder”, diverses animations de découverte
du polder à vélo, visites guidées bilingues dans les dunes flamandes ou encore balades avec les ânes sont proposées de
mai à août 2010. 													
Renseignements auprès du CPIE Flandre Maritime ou www.cpieflandremaritime.fr
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ANIMATIONS GRAND PUBLIC :
		 nous pouvons tous agir au quotidien

• Animations transfrontalières bilingues : découvrir les

hauts lieux de la biodiversite littorale belge

La découverte des espaces de nature et centres de visiteursde l’autre côté de la frontière permet de se rendrecompte
des différentes réponses qui sont données à la question de la préservation de l’environnement.
Par des méthodes de gestion, des mentalités ou des approches sensitives différentes, les solutions données sont des
sources d’enrichissement et d’échanges instructifs avec les acteurs oeuvrant à la protection de ces espaces.
• Samedi 24 avril (Knokke-Heist) Samedi Nature en Belgique : Journée Portes Ouvertes du Zwin, magnifique
réserve naturelle de Knokke-Heist. Sur inscriptions au
CPIE Flandre Maritime.
• Dimanche 25 avril (De Panne -Bray-Dunes) : Randonnée contée transfrontalière et bilingue ; le midi, piquenique dans une ambiance festive, musicale et contée.
Rendez-vous à 10h au Centre du Nachtegaal à La Panne.
Renseignements au CPIE Flandre Maritime.

								

• Dimanche 25 avril (Ghyvelde) : Découverte de la
Dune Fossile/Cabour entre ânes et hannetons, balade
sur les sentiers de la dune vieille de 5000 ans. Rendezvous à 14h sur la place de la mairie de Ghyvelde. 		
Renseignements au CPIE Flandre Maritime.

• Samedi 1er mai (Nieuwpoort) Samedi Nature en Belgique : Découverte des Fonteintjes, célèbres pour leurs marais
à orchidées. Sur inscriptions au CPIE Flandre Maritime.
• Dimanche 2 mai (littoral belge) Journée de découverte de la Week van de Zee /Semaines de la Mer côté
belge à bord du Tram du Littoral qui fête en 2010 ses 125 ans. Sur inscriptions au CPIE Flandre Maritime.
• Samedi 8 mai (Blankenberghe) Samedi Nature en Belgique : Découverte de la Baie de l’Yser où les prés salés évoluent au rythme des marées. Sur inscriptions au CPIE Flandre Maritime.

Partenaires des animations transfrontalieres : Ces’Anes, Centres de visiteur du Nachtegaal à De
Panne, Provincial du Zwin et de la Doornpanne à Koksijde, Compagnie théâtrale des Anonymes, Natuurpunt,
Tram Week van de Zee.
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• Opération «l’eau à la bouche» : agir pour la maintien de la
biodiversité marine et pour la pêche durable

Changements climatiques, augmentation des trafics portuaires et marins, pollutions, surpêche, destruction des habitats de frayères… les poissons ont la vie dure et les scientifiques s’accordent à le dire : la ressource halieutique s’épuise.
En France, ce sont 60 % des poissons et autres ressources
marines qui sont consommés dans les lieux de restauration,
tels que cantines et restaurants. Face à ce constat, les restaurateurs et les partenaires du territoire se mobilisent autour de
l’opération «L’Eau à la Bouche», action de sensibilisation à
la consommation de produits durables de la mer. Pour la 4ème
édition, du 24 avril au 9 mai, restaurateurs des territoires des
Chambres de Commerce et de l’Industrie de Dunkerque,
de Calais et de Boulogne-sur-Mer invitent les consommateurs à privilégier des menus ou plats à base de produits durables de la mer.

Qu’est ce qu’un produit durable de la mer ? Les ressources halieutiques (ressources de la pêche) sont limitées en
quantité. Elles sont renouvelables, mais pour permettre leur renouvellement, il s’agit de doser les prélèvements effectués sur les stocks existants de poissons et de fruits de mer. Éviter la surexploitation de ces ressources permet d’éviter
leur extinction définitive. Aussi un produit durable de la mer, c’est un produit dont les stocks ne sont pas menacés, un
produit prélevé par des techniques de pêches respectueuses de l’environnement, pêché localement, et, fait important,
issu de pêches qui assurent un revenu suffisant aux petits pêcheurs. Sans compter qu’un poisson durable, reste toujours
un ‘bon’ poisson pour notre santé et pour nos papilles.

Agir pour le maintien de la biodiversité marine et pour une pêche durable : Par nos modes de consomma-

tions, nous avons la possibilité d’agir pour réduire cette tendance et de contribuer au maintien de la biodiversité
marine. Consommer un produit de la mer durable, c’est faire remonter à toute la filière pêche notre souci de la préservation de la ressource halieutique. Contribuer au quotidien à la préservation de la ressource halieutique, c’est possible
en privilégiant la consommation des produits durables de la mer. Rendez-vous sur le site de Nausicaa et téléchargez la
liste saisonnière des produits durables de la mer.

La liste des restaurants participant à l’opération ‘L’Eau à la Bouche’ est téléchargeable à partir de début avril 2010
sur les sites ci-après : www.boulogne-sur-mer.cci.fr - www.calais.cci.fr - www.dunkerque.cci.fr - www.nordpasdecalais.
cci.fr - www.cpieflandremaritime.fr
Partenaires de l’opération l’Eau à la Bouche : Les Chambres de Commerce et de l’Industrie de Dunkerque, de Calais et de Boulogne-sur-Mer, Chambre Régionale de Commerce et de l’Industrie Nord-Pas-de-Calais, CPETI (Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal de la Région d’Audruicq), Restaurateurs participants à l’opération, le Lycée professionnel de l’Ile Jeanty de Dunkerque, Nausicaà, IFREMER.

• Du poisson durable préparé par les chefs de demain - le 28 avril 2010 au
Lycée Hôtelier Saint-Pierre de Calais :

Les étudiants du Lycée professionnel Saint-Pierre de Calais et leurs professeurs vous proposent une soirée où
alterneront mini-cours de cuisine et dégustation. Bref, tout pour épater vos prochains invités ! 			
Inscriptions au CPIE Flandre Maritime : 0033 (0)3 28 26 86 76 - animation prévue en soirée.
Partenaire : Lycée Hôtelier Saint-Pierre de Calais.
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• Animations Marines : expérimenter autrement l’espace marin
Plusieurs associations se mobilisent autour des Semaines
de la Mer 2010 pour faire découvrir et apprécier au grand
public l’espace marin depuis la mer. En compagnie de
guides passionnés et impliqués dans la préservation de
l’espace littoral marin, ces animations invitent à l’observation des oiseaux et mammifères marins, à comprendre
les processus physiques que sont la houle, les vagues, les
marées et à appréhender les enjeux littoraux marins.
• Pêche à pied du samedi 24 avril au dimanche 9 mai (Gravelines) : l’atelier “Pêche Nature” de la Base Nautique de
Gravelines propose de faire re-vivre en famille les joies de
la pêche aux crabes et aux crevettes mais aussi de partir à
la découverte de l’estran, de la dune, des laisses de mer et
d’observer les oiseaux du littoral. Séance : 2h30. Partenaires : Base Nautique de Plein Air “Jean Binard”. Renseignements à la Base de voile et de plein-air Jean Binard, Jocelyne Cadet, au 0033 (0)3 28 65 20 31.
• Le Plancton, c’est planctonnement bon ! Samedi 24 avril et 1er mai (Bray-Dunes) & Samedi 1er mai (Sangatte)
de 9h à 17h : au cours d’une journée thématique alliant navigation en mer et observation du plancton sous loupe
binoculaire, le public sera initié aux enjeux de la migration du plancton vis-à-vis des changements climatiques, de
la pollution. Inscriptions au CPIE Flandre Maritime : 0033 (0)3 28 26 86 76. Partenaires : Bases de Voile de BrayDunes et Sangatte, Cap Calaisis , Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre.						
																
• Observation des mammifères et oiseaux marins en mer - Dimanche 25 avril à 9h30 (Calais) - Mercredi 28 avril
14h & dimanche 2 mai à 9h30 (Dunkerque) : au départ du port, sortie en mer à bord du Morrock et observation des
oiseaux et mammifères marins du littoral avec explications sur leur biologie, les menaces et les mesures de protection
possibles. Prix et inscriptions au CPIE Flandre Maritime : 0033 (0)3 28 26 86 76. Partenaires : OCEAMM, Section
Flandre Maritime du GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais), Le Morrock.

• Découvette du paysage littoral les pieds dans l’eau - Les vendredis 30 avril et 7 mai (Dunkerque) à 18h30 : avec
les Longe Côte, partez pour une randonnée marine sur les sentiers bleus et profitez des bienfaits de l’air marin. Une
sortie également pédagogique associant explications sur l’évolution du littoral, les animaux du bord de mer et les
enjeux écologiques de la Mer du Nord. Prix et inscriptions auprès de l’association Opale Longe Côte au 0033 (0)6
12 12 54 79. 														
Partenaires : Association Les Sentiers Bleus, Association Opale Longe Côte, Syndicat Intercommunal des Dunes de
Flandre.

• Les Prés salés depuis la mer Dimanche 2 mai (Gravelines - Oye-Plage) de 9h30 à 17h Découvrir le milieu marin et
les prés salés au cours d’une journée ; balade en pirogue de mer, escale sur la plage et visite des prés salés de la réserve
naturelle du Platier d’Oye. Sur réservation au CPIE Flandre Maritime au 0033 (0)3 28 26 86 76. Partenaires :
Gravelines Kayak VAA, Guides Nature du Platier d’Oye, Eden 62, Restaurant l’Abri Côtier.

• Des dunes...à la mer - Samedi 8 mai (Dunkerque-Leffrinckoucke) de 8h30 à 12h30 : une sortie marine en deux
temps avec découverte des espaces naturels de la dune Dewulf puis randonnée marine en combinaison avec explications sur les enjeux de préservation du littoral, les animaux marins et le paysage. Prix et inscriptions auprès de
l’association Opale Longe Côte au 0033 (0)6 12 12 54 79							
Partenaires : Association Opale Longe Côte, Association Les Sentiers Bleus, Syndicat Intercommunal des Dunes de

Flandre.
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• Animations familiales découverte : stimuler ses sens au

contact des espaces de nature du littoral

Réserve naturelle ou recoin sauvage au cœur de la ville, les
espaces de nature du littoral de la Mer du Nord font rêver.
Considérés comme des sanctuaires de biodiversité, les
espaces de nature doivent aujourd’hui concilier préservation de l’environnement et activités touristiques, autant
d’enjeux et de richesses naturelles qui seront explicités lors
de ces rendez-vous nature.
• Diversité exceptionnelle...en zone humide dans les Möeres
- Samedi 24 avril – (Les Moëres) à 14h30 : sortie nature et
observation des élégantes avocettes, des échasses blanches
et des huitriers pie du polder dans les Moëres, offrant un
paysage unique de la région. RV Place de la Mairie des
Moëres. 						
Inscriptions au CPIE Flandre Maritime : 0033 (0)3 28 26 86 76. Partenaires : Section Flandre Maritime du GON

(Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais).

• Les lichens, végétaux étonnants - Samedi 24 avril (Grande-Synthe) de 15h à 16h30 : venez découvrir ces végétaux
étonnants, résultant de la symbiose d’un champignon et d’une algue. Présents partout, leurs formes et couleurs en
étonnent plus d’un ! Rendez-vous à 15h au verger pédagogique du Puythouck. Réservations au Verger du Puythouck
0033 (0)3 28 21 64 24 ou verger@ville-grande-synthe.fr								
Partenaires : Service Espaces publics et nature de la Ville de Grande-Synthe.

• Les visages de la dune - Dune du Perroquet - Dimanche 25 avril (Bray-Dunes) de 10h à 12h : balayées par les
embruns et protégées par de vieux arbres, les dunes présentent, à qui sait regarder, leurs différents visages. Accompagnés par les guides nature volontaires du CPIE Flandre Maritime, venez découvrir les particularités et biodiversité
de ces dunes. Renseignements au CPIE Flandre Maritime : 0033 (0)3 28 26 86 76. 				
Partenaires : Guides Nature Volontaires du CPIE Flandre Maritime.

• Les chants des oiseaux du Puythouck - Dimanche 25 avril (Grande-Synthe) de 8h à 9h30 : fanfare assurée entre les
cris serruriers de la mésange charbonnière, le rire du pic vert ou les ritournelles du troglodyte... Venez en reconnaître
quelques uns ! RV à 8h au verger pédagogique du Puythouck. Réservations au Verger du Puythouck 0033 (0)3 28
21 64 24 ou verger@ville-grande-synthe.fr			
						
Partenaire : Service Espaces publics et nature de la Ville de Grande-Synthe.

• La mare, domaine de l’eau Reine - Dimanche 25 avril (Grande-Synthe) de 10h à 11h30 : le domaine de l’eau reine
vous ouvre les portes de son univers caché avec une animation découverte des habitants de la mare avec crapauds,
grenouilles, libellules et demoiselles...RV à 10h au verger pédagogique du Puythouck. Réservations au Verger du
Puythouck 0033 (0)3 28 21 64 24 ou verger@ville-grande-synthe.fr							
Partenaire : Service Espaces publics et nature de la Ville de Grande-Synthe.

• Les trésors des Laisses de mer - Mercredi 28 avril (Sangatte) à 9h : animaux, végétaux, minéraux ou déchets pas
beaux, les laisses de mer abritent d’insolites trésors. Apprendre à les reconnaître, c’est aussi comprendre pourquoi ils
sont tant utiles à la préservation du littoral ou à certaines espèces d’oiseaux nicheurs. RV à 9h au parking des dunes à
côté du radar de Sangatte. 											
Renseignements à EDEN 62 : 03 21 32 13 74									
Partenaire : EDEN 62.
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• Chants d’oiseaux sur fond de carillon - Samedi 1er mai (Bergues) à 14h30 : balade naturaliste dans la cité de
Bergues pour y découvrir la diversité des milieux ; plantes, papillons, oiseaux et reptiles peuplent la couronne verte et
bleue qui entoure la ville. RV à 14h30 au pied du Beffroi de Bergues. 						
Partenaire : Section Flandre Maritime du GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais).

• Vasières et Limicoles - Dimanche 2 mai (Marck) à 14h30 : Qu’ils soient boréaux, méridionaux ou locaux, les
Hemmes de Marck attirent nombre d’oiseaux. Avec ses sables riches en macro-invertébrés et ses vasières débordant
de plancton, les plages du Fort Vert à Marck font partie des plus intéressantes de la région. Halte incontournable
pour les oiseaux migrateurs, les limicoles s’y donnent rendez-vous chaque année pour le plus grand bonheur des ornithologues. RV à 14h30 devant l’église des Hemmes de Marck. 								
Partenaires : Section Flandre Maritime du GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais).

• Marée, dune, mer : visite de la dune Dewulf - Mercredi 5 mai (Zuydcoote-Leffrinckoucke) à 14h : des pannes
aux dunes blanches en passant par les dunes grises, profitez d’une balade nature dans la dune Dewulf avec les gardes
départementaux du littoral pour comprendre l’impact de la mer sur les dunes flamandes et aborder les différents
moyens de gestion de ces espaces mis en place par le Conseil Général du Nord. RV à 14h sur le parking derrière la
Ferme Nord. 														
Partenaires : Gardes départementaux du littoral du Conseil Général du Nord.

• Rencontre avec un troupeau d’Haflingers - Dimanche 9 mai (Ghyvelde) à 10h : découverte d’un troupeau de
chevaux Haflingers en milieu naturel. Véritables tondeuses naturelles, ces chevaux participent à la gestion écologique
des Dunes Fossiles décalcifiées de Ghyvelde. RV à 10h Place de l’église à Ghyvelde. 					
Renseignements auprès de Cheval Nature au 03 28 42 11 58.								
Partenaire : Association Cheval Nature.
• La Dune du calvaire - Mercredi 12 mai (Bray-Dunes) à 14h30 : visite guidée de la Dune du Calvaire offrant un
beau panorama des différents milieux dunaires, depuis la mer jusqu’aux polders. Avec les guides nature volontaires
du CPIE Flandre Maritime, venez découvrir la faune et la flore qui peuplent ces différents milieux. RV à 14h30 Rue
des Sables à Bray-Dunes. 											
Renseignements au CPIE Flandre Maritime : 0033 (0)3 28 26 86 76.							
Partenaire : Guides Nature Volontaires du CPIE Flandre Maritime.

• Animations familiales insolites : se laisser surprendre !
Quelques notes originales de poésie viendront enrichir les
festivités des Semaines de la Mer ; randonnée contée, sortie
crépusculaire dans les dunes, balade à vélo et à dos d’âne ou
encore vue panoramique du littoral.
• Le Littoral vu d’en haut - du samedi 24 avril au dimanche 9
mai (Calais) : dune, mer et polders se dessinent autrement dès que
l’on prend de la hauteur pour les contempler. Du haut du Phare
de Calais, des côtes crayeuses d’Angleterre à nos polders, du Cap
Blanc-Nez jusqu’aux Platiers, venez profiter de ce panorama pour
re-découvrir la beauté de ces paysages.
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L’occasion, également, de profiter de visites guidées, d’animations et d’anecdotes sur les nœuds marins et du jeu
d’orientation Christophe Colomb. RV au Phare de Calais (ouverture exceptionnelle de 10h à 12h & de 14h à 17h30
ou sur réservation pour les groupes). Informations & prix : Phare de Calais au 0033 (0)3 21 34 33 34 ou 06 14 11 31
87 contact@pharedecalais.com. Partenaire : Association Opale Tour.
• De la Mer au Polder, histoires d’eau à vélo - Mercredi 28 avril (Oye-Plage) de 14h à 16h30 : de l’eau salée marine
à l’eau douce des canaux, deux mondes apparemment indépendants… Et pourtant, mer et polder se conjuguent tous
les jours. RV au circuit cyclotouriste de Oye-Plage (Circuit CCRA). 						
Informations & inscriptions : CPETI (Cathy Denudt) au 0033 (0)3 21 00 83 83.					
Partenaires : CCRA (Communauté de Communes de la Région d’Audruicq), CPETI (Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal de la Région d’Audruicq).

• Sortie Dragons au crépuscule - Vendredi 30 avril (Bray-Dunes) de 20h à 22h : sortie crépusculaire à la découverte
des grenouilles et crapauds des dunes. A l’heure où décline le soleil, venez ouvrir les yeux et tendre l’oreille à l’affût
d’une nature qui s’éveille. RV à 20h à l’extrémité est de la digue de Bray-Dunes. 					
Renseignements au CPIE Flandre Maritime (Opération Un Dragon dans mon jardin) : 0033 (0)3 28 26 86 76.
• Rallye Nature dans la Dune Fossile - Samedi 1er mai (Ghyvelde) : au cours d’une journée et équipés d’une carte
et d’une feuille de route, venez découvrir, en famille, les espaces les plus secrets de la Dune Fossile et des polders
flamands. 													
Renseignements (prix et inscriptions) auprès de l’association ADELE, Huguette Flament, au 0033 (0)6 70 02 90 47
www.assoadele.over-blog.fr. 												
Partenaire : Association ADELE (Association de Défense de l’Environnement du Littoral Est).

• Découverte nature...avec les ânes - Dimanche 2 mai Fort Vert (Marck) de 9h à 17h : source d’émerveillement pour
les petits, les ânes de Brouckerque vous accompagneront durant cette balade nature éducative sur les chemins des
vasières et des prés salés du Fort Vert. Quelques haltes permettront aux guides naturalistes de vous faire découvrir les
richesses de cet environnement, à l’aide de malles pédagogiques et de jeux. RV Base de Char à voile de Marck à 9h.
Informations et réservations auprès de l’Association La Ferme des ânes 0033 (0)3 28 27 11 31 lafermedesanes@
nordnet.fr 													
Partenaires : Association la Ferme des ânes de Brouckerque, EDEN 62.
• Chauves-souris et Amphibiens au coeur de la ville - Vendredi 7 mai (Dunkerque) : après une présentation en salle
de la vie des amphibiens et des chauves-souris, une balade dans le parc Ziegler, bat-detector et épuisettes à la main,
vous fera découvrir la nuit ces êtres surprenants. 									
Inscriptions auprès de la Maison de l’Environnement au 0033 (0)3 28 20 30 40 - dk-envir@wanadoo.fr			
Partenaires : Maison de l’Environnement de Dunkerque.
• Randonnée avec les ânes entre Blootland et Houtland - Samedi 8 mai (Brouckerque) de 9h à 16h30 : accompagnés des ânes, visitez les dycks, grachts et watergangs, reflets de la gestion locale de l’eau. RV à la Ferme des Ânes.
Inscriptions auprès de la Ferme des Ânes au 0033 (0)3 28 27 11 31 - lafermedesanes@nordnet.fr		
Partenaire : La Ferme des Ânes.
• Quand le platier vous est conté - Dimanche 9 mai 2010 (Oye Plage) de 9h30 à 12h30 : la randonnée contée est
l’occasion de découvrir en poésie le littoral de la Mer du Nord et plus particulièrement la Réserve Naturelle du
Platier d’Oye. Alliant explications naturalistes et saynètes théâtrales (mimes, chansons, petites histoires, musiques...
le tout mené par la troupe ‘Les Anonymes’), cette randonnée originale offre une approche sensorielle personnelle à
chacun d’entre nous. 												
Informations et inscriptions : CPETI (Cathy Denudt) au 0033 (0)3 21 00 83 83					
Partenaires : CCRA, CPETI, Compagnie théâtrale des Anonymes, Guides Nature du Platier d’Oye.
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• Conférence-débat, exposition, musée : participer à des temps

d’échanges avec les spécialistes de l’environnement littoral
									
Les Semaines de la Mer sont aussi l’occasion de re-visiter
musées, salles de cinémas ou de renouer avec les salles de
conférence pour satisfaire sa curiosité ou approfondir sa
connaissance des enjeux environnementaux du littoral.		
									

Les Centres de visiteurs 				
									
• Exposition Les Enjeux de l’Eau - du 3 au 18 avril Phare de
Calais : Profitez du panorama offert par le remarquable phare
de Calais avec ses guides qui au cours d’une visite vous invitent à
re-découvrir, en famille, les enjeux liés au thème de l’eau. Phare
ouvert toute l’année. 													
Informations Association Opale Tour au 0033 (0)3 21 34 33 34 / 06 14 11 31 87 – contact@pharedecalais.com Partenaire : Association Opale Tour, Agence de l’Eau.
• Les marées et aquarium du Palais - du 24 avril au 9 mai (Cappelle-la-Grande) : le P.L.U.S, équipement dédié aux
sciences de la vie de la Terre et de l’Univers, vous accueille au sein de l’exposition permanente pour une sensibilisation du jeune public au développement durable, développer les notions de biodiversité et d’écosystème et vous y faire
apprécier le bel aquarium tropical. Exposition ouverte toute l’année. Renseignements au Palais de l’Univers et des
Sciences, 0033 (0)800 537 587 / reservation@le-plus.fr - Partenaire : Palais de l’Univers et des Sciences de Cappellela-Grande.

• Phoques et Compagnie - du 24 avril au 09 mai (Fort-Mardyck) : observation des phoques et animations par les
guides du Parc Zoologique et exposé sur leur comportement, régime alimentaire, distribution géographique sans oublier de précieux conseils qui seront prodigués pour agir au quotidien à leur préservation. Exposition ouverte toute
l’année. Prix et renseignements au Parc Zoologique, Sébastien Decae, 0033 (0)3 28 27 26 24 / sebastien.decae@cud.
fr - Partenaire : Parc zoologique de Fort-Mardyck.
• Bibliothèque de la Mer - du 24 avril au 9 mai (Dunkerque) : avec ses nombreux ouvrages, la Maison de l’Environnement pourra répondre aux questions que vous vous posez sur l’environnement littoral : les espèces marines des
côtes, les impacts des marées noires sur la biodiversité marine, comment réduire notre empreinte écologique ou quel
est l’impact des éoliennes en mer… L’occasion, aussi, de découvrir les actions des associations de préservation de l’environnement du littoral. Ouvert toute l’année. Renseignements à la Maison de l’Environnement au 0033 (0)3 28 20
30 40 - dk-envir@wanadoo.fr - Partenaire : Maison de l’Environnement de Dunkerque.
• Quels gestes pour préserver ma planète ? du 24 avril au 9 mai (Dunkerque) : les principes généraux du Développement Durable, nous les connaissons tous : préserver la biodiversité, polluer au minimum, sauvegarder les forêts
tropicales... La préservation de l’environnement passe aussi par nos gestes au quotidien. Nous avons tous un rôle à
jouer. La Maison 3D vous propose une multitude de conseils pour agir tous les jours en faveur de notre environnement. Exposition ouverte toute l’année. 									
Renseignements à la Maison 3D, Ludovic Chambrin, 0033 (0)3 28 62 70 00 / Ludovic.CHAMBRIN@cud.fr		
Partenaire : Maison3D de Dunkerque.
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Les conférences et projections-débats

• Conférence Les oiseaux nicheurs du Cap Blanc-Nez - Samedi 24 avril
(Sangatte) à 16h : laissez-vous embarquer par les aventures et récits
naturalistes de deux ornithologues passionnés du GON et du GISOM
qui parcourent inlassablement les falaises et plages du Cap Blanc-Nez à
la recherche de Mouettes tridactyles, Fulmars boréaux, Goélands
argentés… 								
Renseignements au CPIE Flandre Maritime : 0033 (0)3 28 26 86 76.
Partenaires : GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du NordPas-de-Calais), GISOM (Groupement d’Intérêt Scientifique Oiseaux
Marins), Base de voile Tom Souville de Sangatte, Cap Calaisis.

• Prenez de la hauteur...à la tombée de la nuit – les vendredis 23 avril, 30 avril & 7 mai (Dunkerque) à 18h45 :
pour la réouverture du Phare de Dunkerque, le Musée Portuaire vous invite à d’originales visites guidées crépusculaires. L’occasion de découvrir l’histoire de ce monument et de celle du port. 3 €, RV à 18h45 au pied du Phare.
Inscriptions obligatoires au Musée Portuaire au 0033 (0)3 28 63 33 39 ou 0033 (0)3 28 63 33 29 - museeportuaire@nordnet.fr												
Partenaire : Musée Portuaire de Dunkerque.
• Projection/débat «The Cove, la baie de la honte» - Jeudi 29 avril (Bray-Dunes) en soirée : Film documentaire
engagé dénonçant la chasse aux dauphins dans la baie de Taiji au Japon et temps de débat animé par deux spécialistes
des mammifères marins de la Manche/Mer du Nord, membres du réseau Cet’Opales. 				
3,20 € et renseignements au CPIE Flandre Maritime 0033 (0)3 28 26 86 76.						
Partenaires : Cinéma Famila, Oceamm.
• Conférence bilingue «La mer, énergies de demain ?» - Mercredi 5 mai (Dunkerque) à 18h : différents spécialistes français et belges apporteront un éclairage sur ce nouveau défi énergétique : quelles sont les formes possibles
d’énergies renouvelables de la mer, comment envisager cette nouvelle forme d’exploitation des ressources de la mer,
et quels sont les avantages et les problématiques se rapportant au développement de cette nouvelle filière énergétique.
RV à 18h à l’amphithéâtre des Darses de l’Université du Littoral, Avenue Maurice Schuman. Conférence gratuite
et traduction simultanée. 											
Renseignements au CPIE Flandre Maritime au 0033 (0)3 28 26 86 76. 					
Partenaires : ULCO – Virage Energie Nord-Pas-de-Calais – Universiteit van Gent - Agence des Aires Marines Protégées
– Comité Régional des Pêches Maritimes – MUMM - Cabinet Facteur 4.
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ANIMATIONS SCOLAIRES ET LOISIRS :
donner envie de comprendre, d’expérimenter et d’agir
Pour accompagner les structures éducatives dans leur volonté de sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans de manière ludique à l’environnement marin
littoral, le CPIE Flandre Maritime et les différents partenaires pédagogiques des Semaines de la Mer proposent des journées dédiées au jeune
public sur le territoire du Dunkerquois, de la Région d’Audruicq et du
Calaisis.

Pour les primaires : Journées “A la découverte de la mer”

		
Du 26 avril au 3 mai 2010, 40 classes (du CP au CM2) partiront à la découverte
de la mer : une journée complète pour sensibiliser les enfants à l’environnement
littoral marin, les inciter à adopter des comportements éco-citoyens et permettre
aux enseignants de découvrir les acteurs et outils pédagogiques transfrontaliers.
Abordant les thématiques Mer et Biodiversité, Mer et Activités humaines, Mer
et Paysages littoraux, cette action pédagogique est structurée en deux temps.
1ère demi-journée : animations encadrées par les partenaires éducatifs autour
d’un Village Marin. Différents ateliers et jeu de coopération ponctuent la
matinée. 2de demi-journée : animation menée chez l’un des partenaires éducatifs des Semaines de la Mer, permettant aux enfants d’approfondir l’une des
thématiques. En amont de celles-ci, les enseignants sont formés, au cours d’une
journée, à l’utilisation de malles pédagogiques dont le contenu est le fruit d’une collaboration transfrontalière. 		
Dates des animations : 26 Avril à Bray-Dunes (59) - 27 Avril à Leffrinckoucke (59) - 29 Avril à Gravelines (59) - 30 avril à
Oye-Plage (62) - 3 mai à Sangatte (62).							

Pour les Collégiens : Journées “Une bouteille à la mer” 							

De mars à avril 2010, 30 classes de collèges (de la 6ème à la 3ème) participent à un cycle de sensibilisation à la question des
déchets sur le littoral. Prendre conscience de la pollution en mer et sur la plage, comprendre les effets néfastes, constater les impacts collectifs et individuels des activités humaines sur le littoral et comprendre le circuit de valorisation des déchets, tels sont
les objectifs de ce cycle de sensibilisation. 3 temps forts à ce cycle éducatif : une première sensibilisation en classe sur le thème
des déchets et diffusion d’un diaporama sur l’intérêt des laisses de mer pour la préservation du littoral et des basses terres
arrière littoral ; une deuxième demi-journée de nettoyage manuel de plage associant les partenaires éducatifs et, en 3ème animation, visite guidée du SEVADEC ou de la Maison 3D où les collégiens apprenent à diminuer à la source les déchets et à mieux
trier leurs poubelles (à partir du 19 avril 2010). Dates des nettoyages manuels de plage : lundi 15 mars (plage de Bray-Dunes)
, mardi 16 mars (plage de Zuydcoote), jeudi 18 mars (plage de Leffrinckoucke), vendredi 19 mars (Oye Plage) et lundi 22
mars (plage de Sangatte).

Pour les Centres de loisirs, les Journées «Des vacances à la Mer» : 					
Durant les vacances de Pâques, 24 groupes de centres de loisirs participeront au Village Marin organisé sur le territoire. Pour
cette occasion, le CPIE Flandre Maritime formera 32 animateurs & directeurs de Maisons de quartier et de Centres de Loisirs
à l’utilisation de malles pédagogiques dédiées à la découverte du littoral marin et utilisables en autonomie. Au cours d’une
demi journée, les enfants sont invités à participer à différentes activités : ateliers de sensibilisation à l’environnement marin (les
poissons, l’imaginaire, les oiseaux de bord de mer, les mammifères marins, la mer et le réchauffement climatique), la découverte
de l’estran avec les malles pédagogiques et pour conclure, le jeu de coopération “la toile de vie marine”. 				
Dates prévues pour les animations : jeudi 8 avril (Maison de la Dune – Oye-Plage) – vendredi 9 avril (Base de Char à voile
de Marck), lundi 12 avril (Base de voile du Clos Fleury & Salle Abdec), mardi 12 avril (Cinéma Merlen & base de Voile Jean
Binard à Gravelines).
Les Partenaires des animations Scolaires et Centre de Loisirs : Base nautique et de plein-air ‘Jean Binard’,
Centre visiteur de Nachtegaal à La Panne, Compagnie théâtrale ‘les Anonymes’, Eden 62, Exploitant mytilicole de OyePlage, Guides Nature du Platier d’Oye, Guides Nature de Saint-Roch, Lyonnaise des Eaux, Maison de l’Environnement,
Musée Portuaire de Dunkerque, PLUS, Parc zoologique de Fort Mardyck.
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TEMPS DE RENCONTRE DES PARTENAIRES EDUCATIFS :
partager et s’enrichir de l’expérience de l’autre

En 2010, ce sont plus de 100 partenaires transfrontaliers
français et belges qui sont conviés à se rencontrer et à
échanger sur leurs activités respectives. Une occasion
privilégiée pour chacun d’adapter pour leurs publics
respectifs des exemples d’animations réalisées de l’autre
côté de la frontière.

Journée de rencontre des partenaires transfrontaliers le 30 mars 2010 à Oostende au Domaine
provincial de Raversijde et au VOC :
Cette année, les partenaires institutionnels et pédagogiques franco-belges sont accueillis au Domaine provincial de
Raversijde (Oostende). Cet ancien domaine royal illustre l’évolution historique du littoral de la Mer du Nord. Une
occasion privilégiée de découvrir par ailleurs les aménagements opérés sur ce domaine pour favoriser la biodiversité
(aménagements de gîtes à chauve-souris, creusement de mares, gestion de prairies extensives…).
Un second temps de la journée est consacré à la visite du nouveau centre de revalidation des oiseaux et animaux sauvages d’Oostende : le VOC. Ce site rénové, inauguré en 2009, est spécialisé dans la revalidation des oiseaux marins.
Il permet également au grand public de découvrir les gestes à adopter en cas de découverte d’un animal blessé. Facilement accessible au public, exploitant les énergies renouvables et offrant la possibilité d’une extension rapide en cas de
marée noire, ce nouveau centre est un site exemplaire. Plus d’informations : www.vogelopvangcentrum.be

Inauguration des Semaines de la Mer/Week van de Zee le vendredi 23 avril 2010 à Dunkerque :
Temps officiel de lancement des Semaines de la Mer 2010, l’inauguration se tiendra pour la première fois en France,
le vendredi 23 avril au Kursaal de Dunkerque. Partenaires pédagogiques et institutionnels français et belges lanceront
ensemble le départ de la quinzaine d’activités d’éducation à l’environnement qui se dérouleront sur 20 communes du
littoral franco-belge, de Sangatte à Knokke-Heist en passant par La Panne et Bray-Dunes.
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PARTENAIRES DES SEMAINES DE LA MER :
Partenaires Institutionnels :
Agence de l’Eau Artois-Picardie
Cap Calaisis
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Boulogne-sur-Mer
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Calais
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Dunkerque
Chambre Régionale de Commerce et de l’Industrie Nord-Pas-de-Calais
Communauté de Communes de la Région d’Audruicq
Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal
Communauté Urbaine de Dunkerque Grand Littoral
Conseil Général du Nord
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres
Groupement Européen de Coopération Territoriale
Province de Flandre Occidentale
S.A.G.E Delta de L’Aa
Syndicat Mixte de la Côte d’Opale
Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandres
Ville de Bray-Dunes,
Ville de Dunkerque
Ville de Calais
Ville de Ghyvelde
Ville de Grande-Synthe
Ville de Gravelines
Ville de Leffrinckoucke
Ville de Marck
Ville de Oye-Plage
Ville de Sangatte
Ville de Zuydcoote.

Partenaires Associatifs & Pédagogiques :
Agence des Aires Marines Protégées
Association de Défense de l’Environnement du Littoral Est
Association de réinsertion EcoFlandres,
Association des Guides Nature du Littoral
Association des Guides Nature du Platier d’Oye
Association Opale Tour
Association les Toques d’Opale
Association les Sentiers Bleus
Base nautique et de plein-air Jean Binard de Gravelines
Centre de visiteurs de la Doornpanne à Koksijde
VBNC de Nachtegaal à De Panne
Centre du Raversijde à Oostende
Centre Nature du Zwyn
Ces Anes
Cheval Nature
Comité Régional des Pêches Nord-Pas-de-Calais
Compagnie théâtrale les Anonymes
EDEN 62
Education Nationale
Exploitation mytilicole de Oye-Plage
Facteur 4
La Ferme des Anes
Gardes du Littoral du Conseil Général du Nord
Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais
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Partenaires Associatifs & Pédagogiques (suite) :
GISOM (Groupement d’Intérêt Scientifique Oiseaux Marins)
Guides Nature Volontaires
Guides Nature Saint Roch
Lions Club de Gravelines
Lycée hôtelier Saint-Pierre de Calais
Lycée professionnel de l’Ile Jeanty de Dunkerque
Lyonnaise des Eaux
Maison de l’Environnement de Dunkerque
Maison du Développement Durable de Dunkerque
Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités
Musée Portuaire de Dunkerque
Natuurpunt
Nausicaa
OCEAMM

Opale Longe Côte
SEVADEC (Syndicat d’Elimination et de Valorisation des Déchets du Calaisis)
Unis Cité
Parc Zoologique de Fort-Mardyck
Service Espaces publics et nature de la Ville de Grande-Synthe
Surf Rider Foundation
Université de Gent
Palais de l’Univers et des Sciences de Cappelle-la-Grande
Virage Energie Nord-Pas-de-Calais.

Partenaires Territoriaux :
Base de char à voile de Marck
Base de Voile Cap Calaisis à Sangatte
Base de Voile de la Licorne à Dunkerque
Base de Voile du Clos Fleuri à Bray-Dunes
Base nautique et de plein-air Jean Binard de Gravelines
Cinéma FAMILA de Bray-Dunes
Cinéma Merlen de Gravelines
CPETI (Comité de Promotion Economique et Touristique Intercommunal de la Région d’Audruicq).
Gravelines Kayak VAA
IFREMER

Maison dans la Dune de Oye-Plage
Le Morrock
Office de tourisme de Bray-Dunes,
Office de tourisme de Calais Côte d’Opale,
Office de tourisme De Panne,
Office de tourisme de Dunkerque
Office de tourisme des Dunes de Flandre,
Office de tourisme de Grande-Synthe,
Office de tourisme de Gravelines Rives de l’Aa,
Office de tourisme de Leffrinckoucke,
Office de tourisme de Sangatte-Blériot Plage,
Office de tourisme du Pays du Lin
Phare de Calais
Station d’épuration la Samaritaine à Saint-Pol-sur-Mer
Syndicat d’initiative de Ghyvelde
Tram Week van de Zee
Université du Littoral de la Côte d’Opale de Dunkerque
VLIZ
VOC Oostende.
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VOS CONTACTS :

En France :
Coordination du projet Semaines
de la mer :

Contact Journalistes :

CPIE Flandre Maritime

Amanda Laurent

Bart Bollengier

CPIE Flandre Maritime
Rue Jean Delvallez

Rue Jean Delvallez

59 123 Zuydcoote

59 123 Zuydcoote

tel : 0033 (0)3 28 26 86 76

tel : 0033 (0)3 28 26 86 76

fax : 0033 (0)3 28 26 60 87

fax : 0033 (0)3 28 26 60 87
bart.bollengier@cpieflandremaritime.fr

amanda.laurent@cpieflandremaritime.fr

En Belgique :
Coordination du projet Week van de
Zee :
Province de Flandre Occidentale
Service Education à l’Environnement

Province de Flandre Occidentale
Service Education à l’Environnement

Claude Willaert

Leo Declercq

Provinciaal Ankerpunt Kust - Wandelaarkaai 7

Boeverbos - Koning Leopold III - Laan 41

B - 8400 Oostende

B - 8200 Brugge

tel : 0032 59 34 01 64

tel : 0032 50 40 33 11

Claude.Willaert@west-vlaanderen.be

Leo.Declercq@west-vlaanderen.be
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Annexe :
Liste saisonnière des produits durables de la mer du 24 avril au 9 mai 2010
• Espèces sauvages à l’état frais ou surgelé, origine Atlantique du Nord-Est :

Coquille St Jacques Pecten maximus( taille de la coquille 11 cm mini)
Lieu noir Pollachius virens( minimum 35 cm)
Tacaud Trisopterus luscus(minimum 125g)
Bar sauvage Dicentrarchus labrax(minimum 36 cm)
Seiche Sepia officinalis(minimum 100g).
• Pêche fraîche débarquée dans les ports de la Manche et de la Mer du Nord :

Hareng Clupea harengus (23cm)
Rouget barbet Mullus surmuletus (minimum 18 cm)
Grondin rouge Aspitrigla cuculus (minimum 30 cm)
Limande-sole Microstomus kitt (minimum 180g)
Plie ou Carrelet Pleuronectes platessa (minimum 27 cm)
Merlan Merlangius merlangius(minimum 27 cm).
• Espèces d’élevage :

Huîtres (origine France, Pays-Bas, Belgique, Espagne)
Moules (origine France, Pays-Bas, Belgique, Espagne)
Truite label bio (origine région Nord-Picardie)
Ecrevisse pattes rouges (origine Picardie)
Crevettes «Label rouge» (origine Madagascar)
Crevettes «label bio» (origine Madagascar).
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