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100 ans et toujours intact ! à Wirwignes, le goût de la tarte au papin créée en
1909 par Louise Harlé, plus connue sous le nom de Mémère Harlé, tient à une
recette intemporelle, préservée et transmise oralement. Comme Françoise et Guy
Louchet de 1974 à 2010, c’est aujourd’hui Aurélie et Steeve Rault qui perpétuent
la recette de la généreuse cuisinière. Vous prendrez bien un quartier de tarte ?
Lire en page 7.

Dans ce journal :
le mini guide pratique,
ludique et familial

LE PARC EN IMAGES

Un habitant du Parc
« rédac chef » d’un jour
Chaque numéro de ce Journal
des habitants du Parc est supervisé par un habitant des Caps et
Marais d’Opale. Elsa Daillencourt
et Letizia Romanini sont artistes.
En résidence sur plusieurs communes entre Lumbres et Dannes,
elles se sont inspirées du territoire
pour initier des pratiques artistiques dans le cadre du « Chemin
de la craie » (lire page 4). Dans ce
numéro, elles ont aussi accepté
de nous livrer leur « Point de vue
collectif »* sur leur découverte et
leur attachement à notre environnement quotidien.
Bonne lecture !
« En arrivant en Caps et Marais
d‘Opale, on a ressenti une première impression de quiétude.
Nous avons été très agréablement surprises par la beauté des
lieux, des paysages, des couleurs
du ciel, de la nature. Au cours de
notre résidence-mission « Du ciment sous la craie », nous avons
fait de nombreuses rencontres
chaleureuses avec des habitants,
des bénévoles, des associations,
des écoliers, des salariés des
cimenteries. Certaines personnes
sont conscientes du cadre de vie
qui les entoure et de sa fragilité,
d’autres y sont moins sensibles.
La craie était notre liant pour développer des créations artistiques
collaboratives avec les habitants
en évoquant le développement
durable du territoire**. Vous
trouverez d’ailleurs dans ce journal, de nombreux témoignages,
entre autres, de volontaires qui
débordent d’envie de partager
leurs initiatives et leurs solutions
pour faire prendre conscience à
chacun de la nécessité d’agir ».
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es Français qui résident dans ou à
proximité d’un parc naturel (régional
ou national) se comportent de manière
plus écologique que les autres. »
C’est le résultat d’un travail réalisé
par des scientifiques du CNRS et de
l’université de Montpellier et publié
dans la revue Biological Conservation.
Pour la première fois, une étude
démontre un impact direct des parcs
naturels sur les comportements
environnementaux de leurs habitants.
Certes, la qualité des paysages dans
ces territoires protégés stimule sans
doute la sensibilité à la nature des
personnes qui y résident. Mais les
chercheurs constatent aussi un impact
direct des parcs, probablement en
raison des actions de sensibilisation
qu’ils mènent.
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Les années qui viennent seront
décisives. Nous comptons sur vous !

Le président du Parc naturel régional,
Philippe LELEU
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Pour connaître la date de la prochaine commande groupée :
www.parc-opale.fr/territoire de patrimoine/le bâti

3 Chouette cohabitation
à Alquines, Gabriel Calais, n’a pas hésité lorsqu’il a pu
installer des nichoirs chez lui en partenariat avec le Parc
et la LPO : « C’était comme une évidence : j’avais déjà
repéré des pelotes de réjection et le site d’écoute lors
de la Nuit de la chouette était près de chez moi. Mimai, un nichoir a été posé dans un arbre dans une pâture
(pour accueillir une chouette
chevêche d’Athéna) et un
autre dans la grange où
l’Effraie a déjà fait son nid.
J’ai déjà vu deux fois l’animal.
C’est un contact rapide, mais
ça fait plaisir ! »

Bienvenue au Médoc !
Le Parc naturel régional
du Médoc est le 54e
Parc naturel régional de
France.

La basse vallée de la Slack, 1
pleine de ressources				
La Ache inondée (Helosciadium inundatum) fait son entrée
dans l’inventaire de la flore de la basse vallée de la Slack.
Considérée comme très rare et figurant sur la liste rouge
des espèces menacées régionalement, elle témoigne de
l’extraordinaire biodiversité de ce « marais », composé de
prairies inondables et de mares de chasse. 230 visiteurs ont
pu mieux comprendre l’activité agricole, la gestion hydraulique, la préservation du paysage ainsi que l’intérêt faunistique et floristique du site à l’occasion de la 2e journée de
découverte des richesses de la basse vallée de la Slack. Avec
l’accompagnement du Parc, tous les acteurs locaux se mobilisent pour conserver et valoriser ce patrimoine original.

Les populations des chouettes
baissent parce que les lieux de
vie disparaissent. Les arbres creux
pour les Chevêches d’Athéna et les
granges et les clochers ouverts pour
les Effraies des clochers.

Commune citée dans ce journal

Le Parc recherche des sites (grange, arbre en prairie, clocher d’église)
où installer des nichoirs. Contactez le 03 21 87 86 27.
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Un site de rencontre exceptionnel
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* « Poindevue collectif » est le nom du
collectif d’artistes composé, entre autres
d’Elsa Daillencourt et Letizia Romanini.
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Ces premiers résultats sont encourageants ; ils nous incitent à développer
les animations que nous vous proposons : sorties nature, ateliers, conférences, ... Dans ce numéro du Journal
des habitants du Parc, vous constaterez que nombre d’habitants, de professionnels et d’élus de notre territoire
agissent quotidiennement et, de plus
en plus souvent, collectivement pour
la préservation et la mise en valeur du
patrimoine et de notre qualité de vie.

À base de fibres végétales, animales ou de textiles recyclés,
ces isolants offrent une isolation confortable et saine. Le Parc
a organisé une première commande groupée qui a permis de
livrer plus de 2 000 m² de ces matériaux naturels auprès de six
particuliers et deux collectivités. Outre les prix intéressants,
les acheteurs ont apprécié le service de conseils.

Le territoire du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale

Elsa Daillencourt et Letizia Romanini

**La résidence-mission « Du ciment sous la
craie » s’inscrit dans le projet partenarial de
développement rural « Chemin de la craie ».

Les matériaux isolants biosourcés séduisent
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Dès le printemps, de nombreux oiseaux migrateurs recherchent nourriture et partenaires pour la reproduction
dans le marais Audomarois. Comme un couple de Héron garde-bœufs aperçu couvant dans la Réserve Naturelle
Nationale des Étangs du Romelaere. Cette espèce méridionale remonte vers le nord à la faveur de l’augmentation
des températures locales.
à Saint-Omer, en attendant de trouver
un(e) partenaire, une cigogne avait décidé
d’installer son nid sur un pylône ENEDIS.
Mal lui en pris car ce qui devait se passer
arriva : une branche qui composait le nid est
tombée sur les fils et a provoqué une coupure
d’électricité. Avec l’accord de la DREAL et de
la LPO 62, le nid a été déplacé en partenariat
avec le Conservatoire du Littoral et Eden 62.
La plateforme était fournie par le Parc.
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Le Parc en images
FAIRE, c’est agir pour votre logement
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Espèces exotiques envahissantes
Ambroisie, Arbre à papillons, Renouée du Japon, Séneçon du Cap. Derrière ces jolis noms se cachent des
plantes envahissantes. Animales ou végétales, les espèces exotiques envahissantes (EEE) peuvent avoir
des impacts négatifs sur la biodiversité locale, la santé, les activités économiques, etc. Le territoire du Parc
naturel régional des Caps et Marais d’Opale n’est pas épargné par le phénomène des espèces exotiques
envahissantes. Pour éviter leur propagation, la vigilance concerne tout le monde.

6

Afin d’apporter un service public de proximité, le Parc et deux communautés de communes proposent des permanences délocalisées de l’espace FAIRE (ex Info->Energie). Avec ou sans rendez-vous, vous pouvez
rencontrer la conseillère en énergie du Parc pour toutes vos questions
sur la maîtrise de vos consommations énergétiques, les énergies renouvelables, la construction, la rénovation, les aides financières, etc. :
> à Marquise : le 1er et le 3e mardi du mois de 14h à 17h dans les locaux de la Communauté de communes de La terre des 2 caps.
> à Desvres : le jeudi de 9h à 12h dans les locaux de la Communauté
de communes de Desvres-Samer.
Vous avez aussi la possibilité de rencontrer la conseillère en énergie à
la maison du Parc à Le Wast sur rendez-vous au 03 21 87 86 31.

Deux artistes sur
le Chemin de la craie

Les EEE ?

On parle d’espèces
exotiques
envahissantes lorsque leur introduction (volontaire
ou accidentelle) hors
de leur zone naturelle
et leur propagation
pourraient causer des
dommages environnementaux
(extinction de la biodiversité) et économiques
ou nuire à la santé
humaine.

9 10

Un bel exemple de mécénat 11
environnemental

Pour mettre en lumière notre patrimoine à la fois
naturel qu’est la craie et industriel que sont les
cimenteries, Elsa et Letizia utilisent les arts (graphisme, tissage, peinture, etc.) sur les marchés ou
lors des animations locales. Avec les écoles, les
associations locales, les habitants, les ouvriers des
cimenteries, les artistes fédèrent et sensibilisent au
« Chemin de la Craie » projet de développement
local porté par le cimentier Eqiom, les collectivités
locales et le Parc naturel régional.

Deux
parcelles
mises
à
disposition par la ville de
Samer ont été aménagées en
prés-vergers par le Parc afin
de renforcer la trame verte et
bleue. Des vaches pour l’un et
des moutons Boulonnais pour
l’autre assurent l’entretien des
prairies. Haies champêtres,
pommiers, poiriers, mare, favorisent également le cycle de vie des
espèces animales et végétales. Ces coins nature ont été financés
par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER),
l’Agence de l’eau, mais aussi par l’entreprise locale Bic-Conté
dans le cadre du programme « Mécénature » d’Espaces naturels
régionaux.

Contact : Mathieu Boutin – 03 21 87 90 90.
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est classé par le ministère de la Agriculture
comme espèce exotique envahissante depuis 2012. Introduite accidentellement en France en
2004, l’espèce s’est adaptée en raison du faible nombre de prédateurs. Le frelon se nourrit d’insectes pollinisateurs et en grande partie de guêpes, abeilles sauvages et abeilles domestiques.
Fiche d’identification téléchargeable sur
www.frelonasiatique.mnhn.fr
h
h
h
h
h
h

Tête orange avec le front noir
Thorax brun noir
Bande orange sur l’abdomen brun
Pattes jaunes à leur extrémité.
Taille d’une fondatrice (reine) : 2,4 à 3,2 cm
Taille de l’ouvrière : 1,7 à 2,6 cm

Olivier Dussaussoy,
apiculteur amateur
à Bainghen
« Le frelon asiatique
a mis du temps avant
d’arriver chez nous
Abeille
Guêpe
Frelon d’Europe
à cause du temps
(ouvrière) : 1,1 à 1,3 cm
(ouvrière) : 1,0 à 1,5 cm (ouvrière) : 1,9 à 3,0 cm
plus frais, mais il a
réussi à s’adapter. Nos abeilles ne sont pas
assez grosses pour le combattre alors on est
Vous avez repéré un nid de frelons asiatiques, que faire ?
vigilant, on surveille autour des ruches et on
« Le frelon asiatique n’est pas spécialement agressif si on ne l’embête pas
recherche des indices de la présence du frelon » ,
explique Denis Durbise, du Département du Pas-de- Calais. « Aujourd’hui
les
asiatique ».
populations sont bien établies, il va falloir vivre avec le frelon asiatique. En cas
de
détection d’un nid, les particuliers qui le souhaitent peuvent contacter des spécialistes qui prendront en charge la destruction du nid. Les pompiers
ne se déplacent pas sur ce type d’intervention ». De son côté la préfecture du Pas-de-Calais rappelle qu’en France, tous les observateurs s’accordent
sur le fait que le frelon asiatique n’est pas agressif. Les rares personnes piquées l’ont été en tentant de détruire un nid ou en touchant une ouvrière
par inadvertance. La piqûre, si elle est douloureuse, n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe ou d’une abeille.
> Il ne faut en aucun cas s’approcher, toucher et tenter de détruire le nid. La destruction doit être effectuée par des professionnels.
> En cas de danger immédiat pour les personnes (attaque ou nid à proximité d’un bâtiment public comme une crèche, une école ou
un hôpital), appelez le 18 (si le critère d’urgence n’est pas avéré, les sapeurs-pompiers factureront l’intervention).
> Dans les autres cas, contacter le 03 21 21 20 13.

Bien valoriser l’herbe

Exemples d’autres espèces exotiques envahissantes en Caps et Marais d’Opale
Pour vous permettre une identification aisée de la flore considérée
comme exotique envahissante, le
Conservatoire national botanique
de Bailleul met à votre disposition
30 fiches consultables et téléchargeables sur : www.cbnbl.org

Crédits photos cbnbl

Le Parc naturel régional a
accueilli les journées nationales
du réseau « Pâtur’Ajuste ».
Ces formations sont destinées
aux éleveurs pour renforcer la
place des prairies permanentes
dans leur système. En Caps et
Marais d’Opale, 17 exploitants
expérimentent la démarche
pour améliorer leurs pratiques
du pâturage avec à la clef plus d’économie,
d’autonomie, de préservation de la biodiversité, de l’eau et
des paysages.

Le frelon asiatique

La Jussie

L’Ambroisie

Le Séneçon du Cap

La Berce du Caucase

Enfin, citons trois espèces animales invasives dans les milieux aquatiques, comme le marais Audomarois : l’écrevisse de Louisiane,
le rat musqué, la tortue de Floride. Pour en savoir plus, contactez le Parc naturel régional.
le journal des habitants du parc
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C’est chez
terre des 2 caps
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Wirwignes
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Wimille

La tarte au papin, la recette d’une réussite
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Randonnez entre mer et monts

Débordant de créativité

La communauté de communes de La terre des 2
caps propose une grande
diversité de circuits de randonnées pédestres, VTT
et équestres ; dont deux
nouveaux. Pour les marcheurs, le « sentier de la
Forteresse » fait une boucle
de 24 km au départ de Marquise et passe Mimoyecques ;
le « sentier de la mémoire » est un circuit VTT de 54 km sur
des lieux historiques, patrimoniaux ou de mémoire à travers
l’ensemble les communes. Sur La terre des 2 caps, ce sont
260 kilomètres de sentiers balisés et 10 circuits VTT qui
viennent d’être labellisés FFC-VTT. « En développant des
points d’intérêts comme la vente de produits à proximité
de nos circuits, cela fait découvrir le territoire, on développer le tourisme vert et l’économie locale », explique
Francis Fasquel, chargé de projet randonnée à la communauté de communes de La terre des 2 caps.

Route d’Houlouve, une maison se distingue des autres :
des dessins, de la couleur,
des citations, des sculptures
agrémentent le jardin.
Poussez le portillon et entrez
dans l’univers verdoyant
et poétique de DAVA. Ici
un arbre Pétanquier qui
pousse très lentement, làbas un Saladum-fruitum
qui produit des citrons et des pastèques, productivité
oblige ! Plus loin une espèce inconnue : un escarcinelle
ou un coccinargot … Détournement d’objets, de mots
et de maux, DAVA jongle avec les émotions des visiteurs,
entre humour et calembours, entre pensées sérieuses
et moins sérieuses, il interroge dans un monde où tout
devient de plus en plus aseptisé et uniforme. « Sensible
à l’environnement, je donne une deuxième vie à des
objets et des matériaux récupérés et je participe à ma
manière au respect de notre planète », explique DAVA.

Les cartes des circuits de randonnées (pédestres, VTT et équestres) sont
disponibles auprès de l’office de tourisme de La terre des 2 caps, place
de la Mairie à Wissant : 03 21 824 800.

Contact : 06 45 56 70 94, 1 € pour les adultes, gratuit pour les enfants.
20, route d’Houlouve, Wimille.

En balade, c’est Valeurs Parc !
Lors de vos randonnées, arrêtez-vous dans l’un des estaminets-randonnée du Parc pour vous restaurer et vous
détendre. Ces cafés de village renseignent et accueillent les marcheurs (même aux chaussures pleines de boue).
Ils bénéficient de la marque nationale « Valeurs Parc naturel régional », comme des producteurs locaux ou des
propriétaires de gîtes. C’est la reconnaissance d’un engagement fort envers le développement économique et
durable du territoire. Retrouvez la liste des restaurateurs, hébergeurs et producteurs Valeurs Parc sur www.parc-opale.fr
Nielles-les-bléquin
Eperlecques

Si vous recherchez une
petite randonnée familiale,
le sentier « Marie-Jo et
René Fenet » en forêt
d’Eperlecques mêle sortie
nature et Histoire. Long de
800 mètres, ce nouveau
chemin aménagé par
Eden 62, sillonne entre
les charmes, les chênes
et les trous de bombes de la seconde guerre mondiale
devenus des mares. Avec son platelage en chêne, ce
sentier est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Départ : rue du Fort Vesques à Éperlecques.

le journal des habitants du parc
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Jérôme Pouille

Une belle balade à deux pas
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Votre premier bivouac
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Envie d’aventure et de passer
une nuit en pleine nature ?
Plongez-vous dans le miniguide « ludique, pratique et
familial » qui accompagne ce
journal ou laissez-vous tenter
par une nuit en bivouac et
hamac. Le Rando-Rail du Pays
de Lumbres propose une nuit insolite presque initiatique.
« On propose aux familles ou groupes, de 8 à 12 personnes
selon la météo de déconnecter et de dormir en hamac. On
leur dit : vous allez peut-être voir une chouette cracher une
pelote sur une table, entendre des craquements, des bruits
parfois troublants, le chant du coq au petit matin … Et au
final, les gens discutent une bonne partie de la nuit, ils refont
le monde autour du brasero et ils repartent le lendemain
frais et dispo », explique Christophe Magnier, le gérant.
L’activité « Bivouac ô rail » comprend une balade en rando-rail en fin de
journée, la nuit en hamac et une chasse au trésor le lendemain matin.
Renseignements Rando-Rail, rue de la Gare, Nielles-lès-Bléquin :
03 21 88 33 89 - www.rando-rail.com

Aussi gourmande visuellement que gustativement, la tarte au papin fête ses 100
ans. Préparée pour la première fois en 1919 par Mémère Harlé à l’occasion de la
ducasse de Wirwignes, cette tarte à la crème, sorte de flan vanillé, et aux 4 pruneaux
est encore préparée dans la tradition par Steeve et Aurélie Rault, propriétaires de
l’auberge Chez Mémère Harlé depuis 2010. « La recette : c’est un secret ! Elle nous
a été transmise mais uniquement à l’oral, rien n’est écrit », confie Aurélie en souriant. « Je
n’ai pas connu Mémère Harlé, mais tout le monde la décrit comme une Dame au grand
cœur. Avec mon mari nous continuons à faire, comme elle, une cuisine familiale et conviviale
à base de produits fermiers locaux. On a même gardé le menu du dimanche de Mémère
Harlé ». Avec sa décoration en faïence de Desvres sur les murs, ses rideaux de velours verts
et ses nappes bleues, Chez Mémère Harlé le temps semble suspendu : un délicieux voyage
dans le bonheur du temps passé.
Chez Mémère Harlé, 9 routes de Desvres à Wirwignes.

Nortkerque et Polincove

17

Légumes, fruits et bonne humeur
Catherine, Christophe, Fabienne, Hubert, Manu, M-A,
Marie-Jo, Marie-Pierre, Martine, Michel, Monique, Pascal, Serge, Valérie et Virginie sont membres de l’association « Les jardiniers partageurs ». Ensemble, ils préparent et sèment le jardin de Marie-Pierre, à Nortkerque,
devenu trop grand. Ensemble, ils récoltent salades,
fraises, tomates, artichauts, etc. « raisonnablement selon
les besoins de chacun », entonnent les jardiniers. Dans
ce jardin le collectif, le vivre ensemble, le respect dans
l’environnement, le sens du collaboratif, le partage des
techniques et du matériel priment sur la productivité. « Certains bénévoles n’avaient jamais jardiné et sont
venus apprendre, d’autres expérimentent le jardin au
naturel, les variétés
locales », explique
Marie-Jo. « J’associais
le jardin à beaucoup de
travail », confie Monique,
« mais ensemble, on va
plus vite », ajoute Serge.
Pour rejoindre l’association
« Les jardiniers partageurs », contactez l’association au 06 66 48 22 26.

Caps et marais d’opale

Devenez « Le transporteur »
La ligue pour la protection des oiseaux du Pas-deCalais (LPO 62) recherche des bénévoles pour assurer
le transport vers les centres de soins d’oiseaux et de
petits mammifères (hérissons, écureuils...) affaiblis ou
blessés. Pas de profil particulier recherché ; contactez
Charlotte Vion, animatrice nature et médiatrice faune
sauvage (LPO 62) au 07 72 22 51 40.
Pour signaler un animal sauvage en détresse, appelez le réseau « SOS
Faune Sauvage en détresse » au 07 72 22 51 40.

Hallines

18

Le moulin produit de l’électricité

Le vieux moulin Pidoux a séduit Vivien Lombard et sa compagne dès leur première visite. Le couple l’a acheté en 2016
pour y créer un gîte. A l’heure de la transition énergétique et
de la préservation des patrimoines, les propriétaires ont décidé de restaurer les infrastructures notamment la roue pour
produire de l’électricité. Dossiers administratifs, recherche
d’entreprises ou encore coût financier : réhabiliter un moulin n’est pas une mince affaire mais pas de quoi décourager
Vivien et Mélanie. « Depuis le début de l’année, le moulin
produit de l’électricité revendue à EDF », explique le propriétaire. « Avec ses 6,6 m de hauteur et ses 5 m de large,
la roue génère 800 kWh par jour. En 5 jours c’est la consommation annuelle d’une maison qui est produite grâce à une
énergie renouvelable. Reste maintenant à réaliser la passe
à poissons, à nos frais, pour permettre la continuité écologique, alors que l’arasement du moulin aurait été financé
par l’agence de l’eau »*.
Vivien Lombard est membre de l’association « Au fil de l’eau » qui encourage la
sauvegarde et la préservation des moulins. Contact : moulinpidoux@gmail.com
* La passe à poissons est un aménagement obligatoire au titre de la continuité
écologique. Il permet aux poissons de remonter le courant, notamment pour
pondre dans des frayères, et aux jeunes de descendre en aval. L’Agence de
l’Eau ne peut intervenir financièrement sur ce type de projet dès lors qu’il y a
une activité économique.
le journal des habitants du parc
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Samer

C’est chez
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vous !

De mémoire de cheval
Aiglon, c’est le nom du cheval Boulonnais sur la photo. Il figure sur la liste des Etalons
Grands Champions de la Race Chevaline Boulonnaise des années 1920. Vous possédez
aussi des photographies, des cartes postales anciennes, des objets et matériels autour du
cheval Boulonnais, des œuvres d’art ? Comme la famille Provin, vous pouvez enrichir la
salle d’exposition et le centre de ressources de la maison du Cheval à Samer.
Un appel aux témoignages, aux prêts ou aux dons est lancé, contactez Charlotte Lenoir-Vandaele au 03 21 92 07 20.

Patrimoines

Nos bateaux traditionnels en bois
Parfaitement adaptées à leur environnement, trois embarcations spécifiques
en bois font partie de notre patrimoine régional. Les connaissez-vous ?

On rencontre dans le marais Audomarois deux bateaux
typiques : le bacôve et l’escute.
Le bacôve
Taille : 9,5 mètres de long
Capacité : 4 tonnes
Spécificités : fond plat et
bordage à clin
Matériau : en chêne régional
Nom d’origine néerlandaise :
« cogghe » signifiant bateau pour
transporter des marchandises
Ce bateau traditionnel du marais Audomarois a marqué l’activité
maraîchère. Il servait à transporter des marchandises (récoltes du choufleur l’été) ou de lourdes charges. Aujourd’hui, il embarque plutôt des
visiteurs... ou parfois même des mariés !
L’escute
Taille : de 5m10 à 8,30 mètres
Capacité : de 0,3 t. à 2 tonnes
Spécificités : fond plat
Matériau : en chêne régional
Nom d’origine néerlandaise :
« scute » signifiant barque

Si le bacôve peut être comparé à un « camion de transport » pour les
maraîchers, l’escute est « sa voiture ». Ce bateau plus petit, plus léger
et plus maniable se faufile partout y compris dans les fossés étroits et
peu profonds.

Pour recevoir ce journal chez vous par voie postale
Si vous n’êtes pas encore abonné, abonnez-vous gratuitement sur www.parcopale.fr ou envoyez vos coordonnées à la maison du Parc, BP 22 – 62142 Le Wast.
N’hésitez pas, c’est gratuit et sans engagement.
Cette offre est réservée aux habitants du territoire du Parc naturel régional
des Caps et Marais d’Opale. Retrouvez la liste des communes sur notre site
internet : www.parc-opale.fr
y

Suivez l’actualité du Parc :
Pour recevoir chaque mois l’actualité du Parc et
les rendez-vous à venir, inscrivez-vous à l’Infolettre
sur www.parc-opale.fr

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale est une création de la
Région Hauts-de-France avec la coopération du Département du Pas-de-Calais,
et la participation de l’État, des organismes consulaires, des
intercommunalités et des communes adhérentes.

Le flobart (flobard ou flobar) est le bateau de pêche
traditionnel de la Côte d’Opale.
Le flobart
Taille : de 3,5 m à plus de 6 mètres
Capacité : 2 tonnes et plus de
marchandises ; jusqu’à 11 hommes
d’équipage.
Spécificités : bateau creux (non ponté)
à la forme ventrue construit à clin
Matériau : principalement en orme
Nom : déformation du vieux saxon
« vlootbar » signifiant apte à flotter
Grâce à un fond très plat, sa forme ventrue et sa technique de
construction, le flobart est capable de flotter dans moins de 30 cm
d’eau. C’est un bateau dit d’échouage car c’est sur la plage que
s’effectuaient la mise à l’eau et le retour du bateau.

Dimanche 8 septembre, c’est
le retour de la fête du Parc,
dans le bocage boulonnais,
à Le Wast, de 10h à 18h.
Autour de la maison du Parc,
de nombreux spectacles,
des animations, des ateliers,
des randonnées, des visites
guidées. Nouveauté cette
année, un concours « Le
sandwich du bocage » à composer sur place (règlement
téléchargeable sur
www.parc-opale.fr). Pour
votre menu : installez-vous
dans l’espace pique-nique et dégustez des produits fermiers,
locaux, de qualité et de saison !
Pour venir à la Fête, privilégiez les modes déplacement alternatifs
comme le vélo et le covoiturage. Pour chercher ou proposer un trajet :
www.passpasscovoiturage.fr (rubrique Evènements)

BP 22 – 62142 Le Wast
Tél. 03 21 87 90 90
info@parc-opale.fr
pale.fr
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