
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE MONDIALE 

DES ZONES HUMIDES 2015 

Les zones humides pour notre avenir 

Marais Audomarois – labellisé Ramsar depuis le 15 septembre 

2008 

BILAN DES MANIFESTATIONS PROPOSEES 
DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER 2015 



 

Samedi 31 janvier 2015 

RETOUR D'ACTIVITE : SORTIE DE CAMBRIN 

 
Lieu : Marais de Cambrin  
 
Durée : 3h (9h-12h) 
 
Description : Le samedi 31 janvier, au matin, la LPO Pas-de-Calais s'est déplacée au 
Marais de Cambrin (près de Béthune) dans le cadre de la Journée Mondiale des 
Zones Humides. Le soleil nous a accompagné toute la matinée en compagnie d'un 
léger froid hivernal. Les Grands cormorans (Phalacrocorax carbo) en plumage nuptial 
sont déjà au dortoir, et certains sont déjà en pleine construction de nids. Des 
Canards souchets (Anas clypeata) et Fuligules milouins (Aythya ferina) sont de 
passage hivernal ainsi quelques Tadornes de Belon (Tadorna tadorna).  
 
Plus de 25 espèces ont été observées. 
 
Animateur référent : Karl Gillebert de la LPO Pas-de-Calais 
 
Nombre de participants : 9 participants 

 

 



 

Samedi 31 janvier 2015 

LE VOYAGE DE L’EAU 

 

Lieu : De Saint-Martin-au Laërt à Setques 

Description : Balade en bus avec arrêt dans la vallée de l’Aa et le marais audomarois 
présentant des aménagements réalisés en faveur des zones humides 
 
Animateurs : Agnès Boutel (SmageAa) et Luc Barbier (PNR CMO) 
 
Le nombre de place étant limité, une réservation avait été mise en place. Le nombre 
d’inscrits étant insuffisants (<10 personnes), la sortie a été annulée. 
 
 
 

Dimanche 1er février 2015 

SAINT-OMER, ENTRE FAUBOURGS ET MARAIS 

 

Lieu : Saint-Omer, durée 2h 
 
Description : les participants ont découvert à pied les deux faubourgs de Saint-Omer, 
celui du Haut-Pont et celui de Lyzel. Ils assurent la transition entre le centre-ville et 
son marais. On passe de l’un à l’autre au fil de l’eau, le long du canal ou de la rivière 
Saint-Martin. Derrière les maisons s’ouvre le marais audomarois. 
 
Animateurs : Pays d’art et d’histoire 
 
Nombre de participants : 9,  adultes et séniors 
 

ATELIER LES PETITS BATELIERS 

 
Lieu : Lieu : Saint-Omer , durée 2h 
Description : Atelier à destination du jeune public, sur réservation. Découverte de 
l’escute, du bacove et du bodequin et construction de la maquette de l’un d’entre 
eux. 
 
Animateurs : Pays d’art et d’histoire 
 
L’atelier a été annulé car il n’y a eu aucun inscrit. 



 

Mercredi 4 février 2015 : 

 FORUM DU MARAIS : « LE MARAIS JE L’AIME, JE LE RESPECTE ; 
COMMENT Y REALISER MES PETITS PROJETS – BERGES, 

ASSAINISSEMENT, JARDIN, PLANTATION … »- 

Lieu : Arques, durée 2h30 

Description : L’objectif était de sensibiliser le public à prendre en compte des 
spécificités et la fragilité des zones humides dans leurs petits projets 
« d’aménagement » pour préserver le marais mais aussi à respecter les lois qui s’y 
rapportent et les comprendre. Les thèmes abordés étaient : 

- le fonctionnement et les rôles des zones humides 

- les plantations : naturalité, des espèces invasives et plantation (boisements, 

espèces locales..) ; 

l’aménagement de berges ou d’étangs et les démarches Loi sur l’eau 

- les jardins d’assainissement (phytoépuration) 

En partant de l’idée d’un aménagement, des conseils et des pistes de reflexion ont 
été apportés pour amener le public à concevoir son projet de manière à  limiter 
l’impact sur la qualité de l’eau, l’hydrologie, l’écologie, le paysage etc.  

Animateurs : Bastien Coic (Ramsar France), Thierry Cornier (Conservatoire 
Botanique de Bailleul), Clémentine Coulon (PNRCMO, en remplacement de 
Laurence Castillon), David Alloucherie et Edouard Spiers (Actipaysage et aquatiris). 

Participants : une trentaine, adultes et séniors, un bon score si l’on tient compte des 
chutes de neige survenues quelques heures avant le début du forum. 

Le public, intéressé, a bien interagit avec les intervenants durant la période de 
débats suivant les présentations.  

 

 



Jeudi 5 février 2015 

LE JARDIN D’ASSAINISSEMENT 

Lieu : Saint-Omer, 1h30 

Description : Visite d’un jardin d’assainissement (épuration par les plantes) chez un 
particulier, habitant une île dans le marais. 
 
Animateurs : Edouard Spiers (Aquatiris) et David Alloucherie (Actipaysage), qui ont 
réalisé l’installation. 
 
Nombre de participants : 27 personnes, adultes et une douzaine de jeunes de la 
mission locale de l’arrondissement de Saint-Omer et l’école de la 2nde chance. 
 
Cette sortie fut un succès, les réservations étant pleines. L’accès en bateau 
nécessaire a également été atout pour la satisfaction des visiteurs. Les jeunes 
présents se sont montrés eux aussi intéressés par le jardin d’assainissement et 
participatifs. 
Cette visite a de plus fait l’objet d’un petit reportage dans le JT de France 3 Cote 
d’Opale, mettant ainsi le Journée mondiale des Zones Humides au cœur de 
l’actualité. 
 
 



 

Samedi 7 février 2015 : 

 DECOUVERTE DES OISEAUX DES ETANGS DE LA BALLASTIERE 

Lieu : Aire-sur-la-Lys ; Durée 2h 

Description : Découverte et observation des Oiseaux des étangs de la Ballastière 

Animateur : Serge Larivière, LPO 62  

Nombre total de participants : 35 

 
 

UNE ENDIVERIE DANS LE MARAIS AUDOMAROIS 

Lieu : Saint-Omer – durée 2h  

Description : Découverte d’une endiverie du marais audomarois, combinant les 
méthodes traditionnelle (pleine terre) et moderne (hypotonique). 

Animateur : Dominique Bayart, exploitant 

Nombre de participants : 5 

Cette sortie, ayant eu un fort succès en 2014, a été reconduite en 2015. Elle n’a 
cependant pas attiré grand monde cette année. Les quelques personnes présentes 
sont se sont encore montrées surprises et curieuses sur cette activité mal connue 
bien que typique de l’Audomarois. Dominique Bayart livre avec dynamisme et 
pédagogie les ficelles de sa profession et l’histoire de son exploitation. 

 



 

Dimanche 8 février 2015 

RESERVE NATURELLE NATIONALE DES ETANGS DU 
ROMELAËRE 

 

Lieu : Clairmarais, durée 2h 

Description : Découverte de la Réserve naturelle nationale des Etangs du 
Romelaëre, une zone humide pour notre avenir. Les bienfaits des zones humides 
sont sous-estimés. Cette sortie fut l’occasion de découvrir comment ces espaces 
participent à la lutte contre les inondations et favorisent une biodiversité 
exceptionnelle. 

Animateur : Sébastien Ansel, EDEN 62 

Nombre de participants : 17 

 



 
Bilan général 

BILAN 2015 

 

  Date NB participants 

Marais de Cambrin 31/01/2015 9 

Le voyage de l'eau 31/01/2015 annulé 

Les petits bateliers 01/02/2015 0 

St-Omer entre Faubourg et 
Marais 

01/02/2015 9 

Forum Le marais je l'aime … 04/02/2015 30 

Jardin d'assainissement 05/02/2015 27 

Etangs de la Ballastière 07/02/2015 35 

Endiverie 07/02/2015 5 

RNN des Etangs du Romelaëre 08/02/2015 17 

   Total JMZH 2015   132 

 

BILAN DEPUIS 2009 

 

OBSERVATIONS GENERALES SUR L’EDITION 2015 

Bien que certaines animations aient eu un réel succès tels les Etangs de la 
ballastière ou le jardin d’assainissement, le nombre total de participants est inférieur 
aux autres années. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ce 
constat : 

- Cette année aucune animation en milieu scolaire n’a été prévue dans le cadre 
de la Journée mondiale des zones humides, ce qui représente habituellement 
une centaine de personnes. 

- les premières animations nécessitaient une réservation et les parutions dans 
la presse étaient probablement trop proches de l’évènement pour avoir le 
nombre d’inscrits minimum. Le déroulement de l’Enduropale le même week-
end a peut-être aussi influé. 

- D’une manière générale, la nécessité de réserver a pu jouer sur le nombre de 
participant à chaque animation. A l’avenir, il faudra peut-être limiter le nombre 
d’animation nécessitant une inscription. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NB Manifestations 
proposées 4 6 7 19 14 12 6 

NB Participants 
- 297 365 764 420 394 132 



- Les chutes de neiges survenues le mercredi soir, ont découragé une partie du 
public, notamment pour le forum du marais. 

Le public présent cette année était varié et venait parfois de loin (Dunkerque, Auchel, 
Hondeghem…), preuve de la notoriété grandissante du marais Audomarois et de ses 
richesses. 

 



Affiches 

 
 



 
 



 

Revue de presse 

 
Annonces radio du programme (entendues) : Delta Fm 
Annonces presse : la Voix du Nord, l’Indépendant, Les petits échos du Pas-de-
Calais, Horizon Nord-Pas-de-Calais, 
Relai sur les sites internet : LPO, PNRCMO, SmageAa, Eden 62, Ballade en 
Audomarois, sites de mairies (Clairmarais...),    etc 
 
Article sur les animations : 
France 3  Cote d’Opale : Edition JT 19/20 du 5 février 2015 sur la JMZH et le jardin 
d’assainissement 
 
Presse : L’indépendant du Pas-de-Calais, jeudi 12 février 2015 
 

 


