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LES USAGERS DES DIGUES DU BREAK A DUNKERQUE ET DIGUE DES HUTTES   SE 
PRENNENT EN MAIN :

l Nettoyage bénévole de la digue du Break le samedi 22 Mars 2008 à Dunkerque à partir de 10h00
l Nettoyage bénévole de la digue des huttes le samedi 22 Mars 2008 à Gravelines à partir de 

10h00

Cette année, Opalesurfcasting.net organise les Initiatives Océanes à Dunkerque et Gravelines, 
avec le partenariat de la Surfrider Foundation Europe, de l'Association des Pêcheurs du Littoral 
Dunkerquois Section Loisir, de l'Association Gravelinoise des Pêcheurs en Bord de mer et 
l'Assemblée pour la Défense de l'Environnement du Littoral Flandre-Artois qui fédére les 
associations environnementales locales.

Le Rendez-vous est donné le 22 Mars 2008 à 10h00 Digue du Break pour Dunkerque et le 
22 mars 2008 à 10h00 au pont des pêcheurs – Digue des Huttes pour Gravelines.

Pourquoi organiser les Initiatives Oceanes Digue du Break à Dunkerque et Digue des Huttes 
à Gravelines ?

On n'a jamais vu de surfeurs sur ces digues, cependant, elles sont fréquentées  par de 
nombreux pêcheurs, chasseurs, pratiquants des sports de voile ou promeneurs amoureux du vent et 
de la liberté. 

Elles font partis du patrimoine populaire local depuis toujours, avant et en dépit de 
l'industrialisation ｫ SEVESO ｻ massive, avant et en dépit de la multiplication des contraintes 
législatives.

 La nature, une grande partie de cette zone est classée Zone d'Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique, se les ai réapproprié. : on y trouve l'une des dernières colonies européennes de Sternes 
Naines, d'autres oiseaux et végétaux rares et protégés. Les dernières dunes grises d'Europe ...

Sur le plan aquatique, le même phénomène s'est produit, et ces ouvrages portuaires, ces 
immenses plages constituent aujourd'hui ce qui semble être la zone la plus riche - mais méconnue 
scientifiquement - du Nord Pas de Calais : poissons, coquillages, crustacés, et autres animaux 
aquatiques y abondent tant en nombre qu'en variété. 

 Toutefois, ces lieux ne sont pas toujours respectés par tout leurs usagers, et l'on peux 
trouver papiers d'emballage, bouteilles plastiques, disséminés ça et là au gré du vent  ... 

En 2006, Opalesurfcasting.net, a mis en place une charte à destination des usagers de ces 
plages et digues : respect de la législation en matière de pêche, respect des autres pratiquants et du 
site. Nous avons donc souhaité poursuivre notre action de sensibilisation au respect des lieux en nous 
joignons à cet événement d'envergure internationale que sont les Initiatives Oceanes.

Pour être respectés, respectons et préservons ces lieux !

Merci aux participants d'amener gants ...



Emetteur : Eric Longuemare – Webmaster http://www.opalesurfcasting.net – Président APLD Loisir 
–  Teléphone : 03 21 03 18 00 – mail : webmaster@opalesurfcasting.net

Plus d'infos : http://www.opalesurfcasting.net/digue_du_braek_mot1.html, 
http://www.opalesurfcasting.net/charte_de_bonne_conduite_opalesurfcasting.net_article967.html, 
http://dunkerque.pollution.free.fr/


