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Une vingtaine d’écoliers pour Plantons le décor

Des saules et des fusains pour Tom-Souville

Les enfants ont planté des saules et des fusains.

Les 23 écoliers sangattois ont participé avec beaucoup de plaisir aux travaux de plantation.

Les bottes, les bonnets et les
bêches étaient de rigueur
vendredi matin à la base
Tom-Souville : une vingtaine
d’écoliers ont participé à
l’opération “Plantons le décor”

espaces verts à Cap Calaisis,
des saules cendrés et blancs
et des fusains d’Europe. » Les
espèces poussent à des vitesses différentes mais elles devraient au final constituer un
mur végétal entre la base de
voile et la fermette voisine.
Les enfants n’ont pas été les
seuls à creuser une terre
caillouteuse pour planter les

Le ciel était plutôt bas et le sol
caillouteux : ça n’a pourtant
pas découragé les 23 élèves
de la classe de CE1-CE2 de

Mélanie Guiselin et d’Astrid
Bia, scolarisés à l’école HubertLatham de Sangatte. Vendredi
matin, dès 9 heures, les enfants ont pu découvrir les différents équipements de la base
de voile avant de se mettre au
travail.
« On a sélectionné deux essences locales, explique Christophe Pascal, responsable des

quelque 88 arbustes en attente. Ils étaient épaulés par
des employés de l’agglomération et accompagnés par une
douzaine de bénévoles d’Unicités. Philippe Blet, le président
de Cap Calaisis, et Guy Allemand, vice-président de l’agglomération et maire de Sangatte-Blériot, ont saisi les pelles pour planter eux aussi le dé-

cor.
Après les travaux de jardinage,
les écoliers ont pu profiter
d’une collation au chaud, à la
base Tom-Souville. De retour
en classe, ils pourront prolonger cette sortie en pleine nature par des activités liées à
l’environnement.
J.-F.D.

Un parcours d’interprétation destiné au grand public

Cinq panneaux pour tout savoir sur le site
Le parcours et les panneaux
ont été réalisés avec le
concours du CPIE Flandre Maritime (centre permanent d’initiatives pour l’environnement),
une association spécialisée.
« Nous avons été sollicités il y
a deux ans, explique Damien
Dumollard, le directeur de l’association. Nous avons d’abord
réalisé un diagnostic du site,

en repérant les espèces intéressantes qu’on retrouve aux
abords de la base. On a ensuite fait une proposition
d’équipements à réaliser à Cap
Calaisis. »
Les cinq panneaux, fabriqués
par l’agence Garchette, ont été
dessinés par l’illustratrice Sophie Desfougères qui a déjà travaillé pour Eden 62.
« Très bientôt, les visiteurs
pourront emprunter une musette à l’accueil de la base TomSouville, poursuit Damien Dumollard. Ils trouveront dedans
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des documents qui leur permettront de mieux connaître
encore la faune et la flore du
site, ils y trouveront aussi une
paire de jumelles qui leur permettra
d’observer
les
oiseaux ».
Inaugurés vendredi, les panneaux ont particulièrement
tapé dans l’œil de Guy Allemand, le maire de Sangatte :
« Les panneaux présentent
des perspectives qui permettent de bien se repérer et de découvrir les plantes et les animaux qu’on trouve ici ».
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Cinq panneaux permettent désormais aux visiteurs de se familiariser
avec la faune et la flore des abords de la base Tom-Souville.
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