Adresses utiles

CPIE Flandre Maritime

Lors de la réforme des institutions belges et du transfert des
compétences environnementales aux régions, il y a eu une
exception explicite : le milieu
marin, resté du ressort de l’Etat
fédéral. Exception : notamment
la pêche, qui relève de la compétence des régions.
SPF Environnement - Service
Milieu Marin - 02 524 96 27 michael.kyramarios@health.fgov.be
www.health.fgov.be

Anciennement appelé ADEELI, ce Centre Permanent
d’Initatives pour l’Environnement niché à 15 km de la
Panne (coté français), propose
une impressionnante palette
d'activités originales de découverte, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement littoral : séjours en bord de mer
avec ou sans hébergement pour
les publics scolaires, animations pédagogiques diverses,

En bateaux

En excursion

De nombreux bateaux ont été
reconvertis en embarcation
aventuro-pédagogiques, en
musée, en laboratoire…

Environnement et
découverte

Baleine blanche
Chaque année, l’association
française Baleine Blanche
entreprend des voyages initiatiques et éducatifs de 9 mois
rassemblant une quinzaine de
jeunes entre 12 et 15 ans. Au
gré des flots, ces jeunes se
font tour à tour marins, naturalistes et reporters. Si vous
voulez suivre ses expéditions,
rendez-vous sur:
www.baleineblanche.com 0033 2 40 08 03 63

Le Belgica et la MUMM

Dossier

Géré par l'Unité de Gestion
du Modèle Mathématique de
la mer du Nord (MUMM), le
Belgica assume la surveillance
de la mer du Nord en collectant en permanence toutes
sortes de données sur le fonctionnement de l'écosystème
de la mer du Nord. Vous
retrouverez les résultats de ses
recherches, et de bien d’autres, auprès de la MUMM :
www.mumm.ac.be
info@mumm.ac.be 02 773 21 11

Fleur de Lampaul
Voilier-ambassadeur de la
Fondation Nicolas Hulot,
Fleur de Lampaul se lance
cette année dans la campagne
« Mer Vivante » , pour sensibiliser aux enjeux du monde
marin. Dossier d’info intéressant sur www.planete-eau.org
ou au 0033 1 41 22 10 70

De la 2e maternelle à la 6e primaire, l’association accompagne durant une journée les
écoles à Blankenberge ou La
Panne : promenade, pêche et
détermination, chansons,
jeux éducatifs et sensoriels,
analyse des « laisses de mer »,
expériences et observations,
visite du Sealife…
Réservations : 065/840280 ou
edasbl@tvcablenet.be

CRIE de Mouscron
Pour les classes primaires et
secondaires, une journée « clé
sur porte » pour découvrir le
littoral (lire article p.15)
CRIE de Mouscron - Rue de la
Vellerie, 135 à 7700 Mouscron T. 056 48 17 23 info@criemouscron.be www.criemouscron.be

CJB… l’autre voyage
Une journée au Zwin avec
une animation en classe, préparatoire à la visite.
Observation guidée, ateliers
de découverte du littoral
marin au cours desquels les
élèves sont amenés à créer,
observer, classer et récolter
des animaux et des végétaux
présents sur la plage.
CJB... L'Autre Voyage asbl - 02
640 97 85 - info@cjb-to.be www.cjb-to.be

Photo © Grandeur Nature

Administration

formations pour enseignants et
animateurs, balades nature guidées, clubs nature, chantiers
nature dans la réserve de 6 hectares qu’il gère, organisation
d’événements… Sans oublier
leur centre de documentation
et la production de nombreux
outils pédagogiques. (Lire aussi
articles pp. 7 et 13)
CPIE Flandre Maritime - rue Jean
Delvallez - 59123 Zuydcoote - T.
0033 3 28 26 86 76 cpieflandremaritime@nordnet.fr www.cpieflandremaritime.fr
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Grandeur Nature asbl - 071 84 50
83 - 0486 23 20 22 grandeur.nature@scarlet.be

Horizon Educatief

Jongerenservice

Ce centre propose une large
palette d’activités éducatives,
dont des classes de mer et de
nombreuses animations, pour
tous les âges. Il offre un éventail de formations et de projets
sur mesure pour les classes, les
groupes, les animateurs, les guides qui sont à la recherche d’un
petit plus pédagogique pour
aborder le littoral.

Classe de mer à Bredene, en
français, avec au programme :
visite guidée du port de pêche,
marché aux poissons, le dernier
Islandais « Amandine », la
faune et la flore de la plage et
des dunes, visite du « Sea Life
Centre » et du Zwin

Horizon Educatief - Fortstraat,
128 à 8400 Oostende 059 32 21 83 horizon.educatif.vzw@skynet.be

Centre Ecolo Marin
Outre l’accueil de classes de
mer, cette association organise
des visites guidées et participe à
Coastwatch, qui est à la fois une
recherche internationale sur les
déchets errants sur la Côte et
un intéressant projet éducatif :
les jeunes qui récoltent les
déchets font eux-mêmes l’expérience de notre relation avec la
mer.
Marine Eco Center -Langestraat
99 à 8400 Oostende - 059 43 07
02 - info@marinecocenter.be www.marinecocenter.be/fr

Kréativa
Kreativa emmène les classes
durant 5 jours sur la côte
d’Opale, à Nieuwpoort ou à
Koksijde. 5 jours d’animations
diversifiées pour aborder la
biodiversité du littoral, les
changements climatiques, ses
énergies, ses légendes…
Kréativa asbl - 071 45 22 78 kreativa@skynet.be
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Grandeur Nature
De la maternelle à la rhétorique, Grandeur Nature vous
emmène de 3 à 12 jours au littoral Belge ou la côte d'Opale,
pour un séjour de découverte
active où alternent séquences
d'observation scientifique et
écologique, phases de synthèse
et d'expression créative, légendes, jeux…

Jongerenservice - 09 375 15 45 info@jongerenservice.be

CPAN
A la recherche d’un lieu pour
votre prochaine classe de mer ?
L’asbl Classe de Plein Air et de
Neige (CPAN) se veut une aide
concrète pour les enseignants
dans l’organisation de classes
de découverte (pas nécessairement axées « éducation à l’environnement »), et notamment
de mer. Vous y trouverez
notamment un catalogue
détaillé des centres de ressources accueillant (et/ou animant)
des classes de mer en Belgique
et à l’étranger, ainsi que leurs
caractéristiques et les activités
possibles, pour le primaire, le
secondaire et les hautes écoles.
Il ne s'agit pas d'une agence de
voyages, mais d'une interface
entre les écoles dont elle identifie les besoins, rassemble les
demandes et défend les intérêts,
et des partenaires commerciaux
sélectionnés pour leur compétence et la qualité de leurs projets.
CPAN - 083 21 11 16 mail@cpan.be - www.cpan.be
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En réserves
Bien que la conscience de
l’importance de protéger les
écosystèmes côtiers soit relativement récente chez nous, la
côte belge abrite malgré tout
une bonne vingtaine de réserves naturelles, à visiter seul ou
en groupe. Les trois plus grandes présentes le long de la
côte sont le Westhoek, le
Zwin et Ter Yde. Mais citons
aussi
l’estuaire
de
Nieuwpoort, les dunes et les
bois de La Panne ou encore le
Duinbos à De Haan (qui
n’est pas une réserve).
Vous trouverez plus d’infos sur
les réserves de la Côte belge
auprès des offices du tourisme
des communes littorales,
de l’association flamande
Natuurpunt (014 47 29 50 educatie@natuurpunt.be www.natuurpunt.be) ou en surfant sur www.dekust.org/FR

En touristes actifs
Province de Flandre
Occidentale
A la charnière entre les autorités fédérales et flamandes d'une
part, et les communes littorales
et leurs offices du tourisme de
l'autre, vous trouverez auprès
de la Province de Flandre
Occidentale de nombreux
outils et programmes pour
vous aider à découvrir la mer
du Nord, dont :
-Le Cd-rom « Où dormonsnous ce soir ? » consigne toutes les possibilités de logement
pour les jeunes et groupes de
jeunes (soit plus de 12.000 lits).
Gratuit auprès de Veerle
Verbeke 050 - provincie@westvlaanderen.be
- Duinpieper, un sac à dos interactif permettant d'observer de
manière autonome les éléments
naturels au cours d'une balade
ou d'une excursion en famille.
Disponible aussi dans divers
points de dépôt à la côte.
- de nombreuses brochures et
campagnes à l’attention des touristes ou des écoles

(lire aussi article p.12)
Service NME de la Province de
Flandre Occidentale - Claude
Willaert - 051 51 93 50 claude.willaert@westvlaanderen.be

Pavillon bleu
A l’initiative de la Fondation
pour l’éduction à l’environnement en Europe (FEE), le
pavillon bleu est un éco-label
exclusif récompensant plus que
3100 plages et ports de plaisance dans 35 pays d'Europe pour
leurs qualités environnementales. En Belgique, il est coordonné par le Bond Beter
Leefmilieu (BBL). Pour le
moment, aucune de nos plages
n’a reçu le label. En cause : la
qualité insuffisante des eaux.
Par ailleurs, BBL a lancé l’an
passé le projet « groen sleutel »,
pour récompenser les campings
écologiques. Encore en phase
de test.
Info : BBL - 02 282 17 33 benjamin.clarysse@bblv.be

Pour plus d’infos sur le tourisme durable en flandre, surfez
www.duurzaam-toerisme.be ou contactez Tourisme Flandre Tourisme durable au 02 504 03 29 duurzaam@toerismevlaanderen.be

En militant

En surfant
www.dekust.org/fr : véritablement tout pour organiser votre
visite sur la côte : adresses utiles, curiosités, nature, sorties,
circuits, brochures et cartes,
logement, transport, actualité…
www.de-noordzee.be : pour
trouver toutes les infos vulgarisées sur les êtres vivants et les
ressources de la mer du Nord,
les activités humaines qui y
sont liées et sa gestion.
Egalement un quiz pour tester
ses connaissances.
www.kustatlas.be/fr/ : atlas
côtier proposant cartes, chiffres et graphiques, à télécharger.

WWF

Greenpeace

Par son programme « Mers en
danger », le WWF s'efforce à
restaurer l'équilibre dans nos
océans et à sensibiliser le politique et le grand public. Vous
trouverez auprès du WWF
Belgique des infos sur les
grands enjeux de nos mers, la
liste des magasins vendant du
MSC, et bientôt aussi des outils
pour les écoles. Nombreuses
infos (pédagogiques) également
sur le site suisse de l’association: www.wwf.ch.

Vous avez certainement déjà vu
leurs images spectaculaires de
pêche à la baleine : depuis de
nombreuses années, Greenpeace
passe à l'action et lance de
nombreuses campagnes grand
public pour dénoncer l'impacte négatif des techniques
modernes de pêche et sensibiliser à la préservation du milieu
marin. Infos, jeux, rapports,
publications, pétitions…

WWF - 02 340 09 99 info.web@wwf.be - www.wwf.be

Greenpeace - 02 274 02 00 info@be.greenpeace.org www.greenpeace.be >
campagnes : océans

En bocal
Nausicaä
Sis à Boulogne-sur-Mer(Nord
de la France), Nausicaä est un
Centre de découverte de l'environnement marin à la fois
ludique, pédagogique et
scientifique, essentiellement
axé sur les relations entre
l'Homme et la Mer. En chiffres, cela se traduit par 4,5
millions de litres d'eau, aux
environs de 35 000 animaux
marins, répartis dans des
aquariums et bassins géants.
Une muséologie hors du
commun. De quoi émerveiller petits et grands, mais
aussi de quoi alimenter les
acteurs de l’éducation, de la
simple visite guidée à la construction d’un projet personnalisé, en passant par l’utilisation de documents pédagogiques.
Nausicaä, Bd Sainte Beuve B.P. 189 à 62203 Boulognesur-Mer - 00 33 3 21 30 98 98
www.nausicaa.fr

Moins grand,
mais plus près
NO U V E AU - A q u a r i u m
Public de Bruxelles - Centre
d'aquariologie « Passion
Poissons » - Avenue Emile
Bossaert, 27 à 1081
Koekelberg - 02 414 02 09 www.aquariologie.be/
Museum des Sciences naturelles - rue Vautier, 29 à 1000
Bruxelles - 02 627 42 11 www.sciencesnaturelles.be. La
splendide exposition Moules
Nature se termine le
30/06/06, mais les salles permanentes dites « des baleines », « des coquillages » et
« de découverte Mer du
Nord » restent accessibles.
Aquarium de l'Université de
Liège - quai Van Beneden, 22
à 4020 Liège - 04 366 502 www.ulg.ac.be/aquarium/
National Sea Life Center
Blankenberge - Koning
Albert 1er Laan, 116 à 8370
Blankenberge - 050 42 43 00
- dossiers pédagogiques téléchargeables sur
www.sealife.be
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