
La commune d’Étaples-sur-mer, à travers son atlas de la 
biodiversité, propose de participer en salle, à des soirées 
d’échanges sur des thèmes diversifiés et de les mettre ensuite 
en pratique sur le terrain à travers des sorties découvertes ou 
des ateliers gratuits et ouverts à tous. Sauf contre-indication tous 
les rendez-vous se font à la Maison de la faune et de la flore.

COMMENT RÉALISER UN BON COMPOST ? 
Jeu. 20 Février 2020 - 18h30
Comment réaliser un compost riche et équilibré ? Que peut-
on y mettre et qu’est-ce qui est à éviter ? Comment le faire 
« murir » plus vite ? Cela parait facile mais il est nécessaire de 
respecter quelques règles et de connaître quelques astuces 
que nous vous proposons de partager ensemble !

RÉALISER SES PROPRES SEMIS ET SES PLANS 
Jeu. 12 Mars 2020 - 18h30
Mars est le mois des premiers semis ! Pour 
les jardiniers les plus assidus, il est possible 
de les réaliser soit même à partir des 
graines récoltées l’année précédente.  
Une fierté de plus que de conduire la 
plante de la graine à son légume. 

ATELIER NICHOIRS & CIE
Mer. 18 Mars 2020 - 18h30
Il est possible d’accueillir des oiseaux nicheurs chez soi. Que 
vous viviez en pleine ville ou en pleine nature, il suffit d’offrir le 
logement adapté. Au cours de cette soirée, découvrez quels 
nichoirs sont adaptés pour quelles espèces, en quelle matière, 
où les placer, ou encore quels sont les pièges à éviter ? Et 
fabriquez votre propre nichoir.

LES OISEAUX EN VILLE 
Sam. 21 Mars 2020 - 7h30
Accompagnez un ornithologue (spécialiste des 
oiseaux) dans ses inventaires réalisés sur la com-
mune d’Étaples-sur-mer avant que la ville se ré-
veille. Reconnaissance des chants, observation 
des comportements. (Jumelles mises à disposition. 
RDV parking au bout de la caserne des pompiers.) 

RAMASSAGE ÉCOCITOYEN
Sam. 21 Mars 2020 - 9h30
À l’occasion de l’opération Hauts de France propre, participez 
à une opération de nettoyage autour d’un espace naturel, ici 
la zone humide du Valigot. (Sacs et gants fournis, prévoir bottes. 
RDV parking au bout de la caserne des pompiers.) 

WEEK-END NATURE ET JARDIN
Sam. 28 & Dim. 29 Mars 2020 - 10h > 17h
Au sein du Clos Saint-Victor, des stands 
accueilleront fleuristes, paysagistes et pépi-
niéristes, vendeurs de matériels, accessoires, 
mobiliers et décorations liés à  l’univers du jardin... 
mais également des producteurs locaux. Des activités seront 
également proposées dans une ambiance musicale et fami-
liale.  À cette occasion, une sélection de clichés sera  exposée 
dans le cadre du Concours photo « Étaples par nature ».  
(Entrée libre et gratuite)

LA BIODIVERSITÉ AUTOUR DU PORT
Jeu. 16 Avril 2020 - 14h 
Le port constitue pour l’Homme une interface entre le monde 
maritime et l’activité à terre mais au même endroit, l’estran 
constitue également une interface naturelle entre le milieu 
marin et le milieu terrestre avec toute une vie animale et 
végétale particulière adaptée aux différentes contraintes du 
bord de mer. (RDV devant la capitainerie.)

LA VIE AUTOUR DES ZONES HUMIDES
Mer. 22 Avril 2020 - 18h30
Longtemps, les zones humides ont été 
considérées comme des surfaces inutiles, 
aujourd’hui le rôle de ces écosystèmes 
est reconnu. Alors à quoi servent-elles ? 
Quels sont leurs rôles ? Quels habitants 
la peuplent ? Venez en découvrir un 
peu plus sur ces milieux naturels !

CRAPAUDS, GRENOUILLES & CIE
Sam. 25 Avril 2020 - 10h
Accompagnez un naturaliste à travers une des rares zones 
humides de la commune. L’occasion de découvrir les plantes 
et animaux qui y vivent. (prévoir bottes)

LES MAMMIFÈRES MARINS
Mer. 20 Mai 2020 - 18h30 

Même si les eaux du sud du détroit du Pas-
de-Calais ne sont pas les plus riches en 
mammifères marins, de nombreuses espèces 
y transitent ou y stationnent de façon plus 
ou moins régulière : baleines, dauphins, 
phoques… Venez découvrir quelques traits 
de vie de ces animaux impressionnants ! 



À LA DÉCOUVERTE DES PHOQUES
Sam. 23 Mai 2020 - 9h
Depuis son retour dans l’estuaire de la Canche, le phoque 
veau marin et ses reposoirs constituent l’attraction principale 
de la baie de Canche. Néanmoins l’espèce reste sensible 
en été notamment en période de mise-bas. Venez découvrir 
cet habitant pas comme les autres et son mode de vie. 

LES PLANTES SAUVAGES ET LEURS USAGES
Mer. 24 Juin 2020 - 18h30
De tout temps, les plantes sauvages ont 
constitué une source importante d’innovation 
pour la recherche médicale, dans l’alimen-
tation et la cosmétique. Venez découvrir 
certains des super-pouvoirs des plantes.

PLANTES SAUVAGES DE MES RUES
Sam. 27 Juin 2020 - 10h
Depuis l’arrêt de l’utilisation des pesticides sur le territoire 
communal, de nombreuses espèces de plantes ont fait leur 
retour sur les espaces communaux, en plein cœur de ville, 
sur les trottoirs ou au milieu des prairies fleuries. Venez décou-
vrir avec nous ces plantes jugées parfois indésirables mais 
souvent très jolies et qui participent à la biodiversité en ville.

MÉMOIRE D’UN BOTANISTE
Mar. 7 Juillet 2020 – 14h30
En regardant de plus près les planches de l’herbier de Camus, 
l’un des plus importants herbiers de la Vendée, découvrez 
la pratique qui se met en place au 19e Siècle autour des 
herbiers, les espèces végétales récoltées ainsi que l’histoire 
de cet homme et de sa passion… 

L’HERBIER DU DR LEBLOND
Sam. 11 Juillet 2020 – 14h30
Venez assister à la présentation d’un alguier, inédit et 
assez exceptionnel, de plus de 4 000 planches, dont les 
algues ont été prélevées sur les plages du Boulonnais, 
mais également de tous les pays du monde ! 

Salle pédagogique de l’Office de tourisme
(Renseignements au 03 21 09 56 94. Gratuité dans la limite 
des places disponibles) 

CHAUVE-SOURIS, LÉGENDE ET RÉALITÉ
Mer. 9 Septembre 2020 - 18h30 
Les animaux nocturnes ont souvent été à l’origine de légendes 
et de contes, mais la chauve-souris remporte la palme d’or ! 
Elle est une sympathique et efficace chasseuse d’insectes 
aux capacités hors du commun.

INFOS PRATIQUES
Service Nature 
nature.etaples@gmail.com
03.21.84.13.93

Maison de la faune et de la flore 
Clos Saint-Victor / Bd Bigot Descelers à Étaples-
sur-mer (à proximité de l’Office de tourisme et face 
au garage Peugeot)

Etaples Nature ou Ville d’Etaples sur Mer

À L’ÉCOUTE DES CHAUVES-SOURIS
Sam. 12 Septembre 2020 - 20h 
Avez-vous déjà entendu une chauve-souris ? Quels cris 
font-elles et pourquoi donc crient-elles ? Venez découvrir 
cela avec nous et écouter de nuit ces petits mammifères 
volants déambuler au milieu des forêts.

RAMASSAGE ÉCOCITOYEN
Sam. 26 Septembre 2020 - 9h30
À l’occasion des opérations « Nettoyons la nature » et « World 
clean-up day », participez à une opération de nettoyage 
en baie de Canche. (Sacs et gants fournis.)

LES ARBRES PEUVENT-ILS SAUVER  
LA PLANÈTE ? 
Mer. 21 Octobre 2020 - 18h30
L’arbre est considéré, à raison, comme une des 
solutions pour la lutte contre le réchauffement et 
le dérèglement climatique. Il a en effet beaucoup 
de vertus, certaines évidentes et d’autres plus 
surprenantes. 

IDENTIFIER LES ARBRES ET LES ARBUSTES
Sam. 24 Octobre 2020 - 14h
Feuilles, fruits, écorces, autant de possibilités différentes qui 
permettent d’identifier un arbre ou arbuste. Venez découvrir 
avec nous les principales essences de la forêt de Rombly et  
leurs différentes utilisations.

COMMENT PENSER LA VILLE DE DEMAIN ?
Mer. 18 Novembre 2020 - 18h30
Réchauffement climatique, sécheresse récurrente, effon-
drement de la biodiversité, de multiples bonnes raisons pour 
penser la ville autrement, plus respectueuse de l’environ-
nement mais aussi plus résistante aux intempéries de tout 
genre. Venez découvrir quelques exemples pour imaginer 
Étaples-sur-mer de demain !

DÉCOUVRIR SA VILLE AUTREMENT !
Sam. 21 Novembre 2020 - 14h
À travers des exemples de terrains, de projets déjà mis en 
place ou de futurs à venir, venez découvrir les différentes 
actions menées par la ville en matière d’environnement. 
L’occasion également d’évoquer de prochains projets et 
d’apporter vos idées au débat.


