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S
eriez-vous partant pour 
l’exploration d’un la-
gon, l’observation d’un 
récif corallien, une qua-

si-immersion dans un bassin de 
pleine mer… tout cela au cœur 
d’une même infrastructure 
high-tech?  
Il n’est qu’à considérer le suc-
cès d’Aquatis – le récent aqua-
rium-vivarium lausannois – 
pour saisir l’actuel engoue-
ment du public envers ce genre 
d’établissement dédié à la 
faune des eaux douces ou sa-
lées… plutôt salées à Boulogne-
sur-Mer (Hauts-de-France), où 
Nausicaa confirme son statut 
de locomotive touristique. L’at-
traction se veut bien davantage 
qu’un simple aquarium, ce qui 
explique sa notoriété interna-
tionale. A la fois ludique, péda-
gogique et scientifique, essen-
tiellement axé sur les relations 
entre l’homme et la mer, ce 
centre de découverte de l’envi-
ronnement marin a déjà sensibi-
lisé plus de 15 millions de visi-
teurs en un quart de siècle. Ce 
bilan lui vaut une distinction 
d’excellence de l’UNESCO. Il 
justifie aussi une ambitieuse ex-
tension pour le proche avenir.  

Bébés requins 
Le développement le plus spec-
taculaire du grand Nausicaa 

sera révélé au public le 19 mai 
prochain, avec l’inauguration 
d’un nouveau bassin géant de 
10 000 m³. Sa vocation: figurer 
un voyage en haute mer. Ima-
ginez près de 60 000 animaux – 
dont des requins, des raies 
mantas et autres bancs de pois-
sons – évoluant sur 10 000 m² 
d’exposition!  
«Quand ont débarqué les pre-
miers spécimens, nous avons 
éprouvé un sentiment d’achè-
vement», relève Stéphane Hé-
nard, responsable des aqua-
riums. Arrivés de Floride par 
avion, des labres nettoyeurs 
n’ont pas tardé à frôler les vi-
tres de leur nouvel habitacle. 
Essentiels à l’écosystème, ces 
petits poissons d’environ cinq 
centimètres nettoient les au-
tres espèces et les débarrassent 
des parasites. La majorité de 
ces animaux proviennent 
d’élevages, certains d’autres 
continents. Plusieurs requins 
marteaux ont fait leur voyage 
dans des conteneurs, alors que 
d’autres sont déjà nés à Nausi-
caa comme ces trois bébés 
d’une autre variété, le chabot 
ocellé, sortis de leur coquille 
en 2017. 

Défi architectural  
La nouvelle construction de 
l’établissement, aux dimen-

sions exceptionnelles, a repré-
senté un véritable challenge 
pour l’architecte Jacques Rou-
gerie, qui s’est inspiré de la sil-
houette d’une raie manta. 
C’est aussi une gageure aqua-
riologique et technique, inté-
grant un tunnel transparent de 
18 m, une faille de 7,5 m, des 
vitrages géants et une baie de 
20 m de long et 5 m de haut 
prodiguant des points de vue 
spectaculaires sur un univers à 
la Cousteau. Petits et grands se 
familiariseront ainsi avec un 
environnement spécifique par-
couru par les grands migra-
teurs, autant d’animaux qui 
franchissent d’immenses dis-
tances pour se nourrir ou se re-
produire.  
Dans ce contexte, l’exposition 
«Des rivages et des hommes» 
s’inscrit comme un complé-
ment didactique, le visiteur y 
trouvant réponse à quantité de 
questions sur la gestion des es-
paces littoraux. Des forums – 
dont celui de la Blue Society – 
viennent encore appuyer cette 
démarche par une expérience 
interactive durant laquelle dif-
férents écosystèmes sont évo-
qués, histoire de mieux saisir 
l’implication de l’humain dans 
le fonctionnement des océans, 
et comment mieux bénéficier 
de ses richesses. 
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ANGLETERRE Une perle sur  
la Côte d’Opale

L’un des plus grands aquariums du monde 
ouvre une nouvelle page de son histoire. 
TEXTE BERNARD PICHON

ENVIRONNEMENT MARIN

Détente. La Côte d’Opale invite à toutes les activités nautiques. BACHIMONT

Vedettes. Les raies manta font figure de star. LARSSEN

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
Nausicaa est situé à 
Boulogne-sur-Mer, sur la côte 
du Nord-Pas-de-Calais,  
à 2 h 40 de train, au départ 
de Paris. 
 
V VISITER 
Nausicaa est ouvert toute 
l’année de 9 h 30 à 18 h sans 
interruption.  
Tarif (+ de 12 ans): 19 €.  
Tarif (de 3 à 12 ans): 12,50 €. 
Réductions séniors, 
personnes handicapées, 
étudiants. 
 
V SÉJOURNER 
L’hôtel Opal’inn (***) fait 
face à la plage de Boulogne-
sur-Mer, à deux pas du 
Centre de la Mer Nausicaa. 
www.hotel-opalinn.com 
 
V LIRE 
Nord-Pas-de-Calais  
(Guide Petit Futé) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Visiter les environs 
Boulogne-sur-Mer ne manque pas de charme, avec son 
quartier historique aux rues pavées, entourées de remparts 
du XIIIe siècle. Le phare, à l’extrémité de la jetée Carnot, 
peut constituer une agréable promenade, sans oublier le 
bucolique parc naturel régional des caps et marais d’Opale, 
de Calais à Saint-Omer et en descendant la côte jusqu’au 
nord du Touquet.  
Le label de Grand Site de France a été décerné au départe-
ment du Pas-de-Calais pour son littoral aux paysages excep-
tionnels, aux couleurs et à la lumière si particulière. Il 
représente à lui seul un linéaire côtier de 23 km. La baie de 
Somme est classée parmi les plus belles du monde. On peut 
y observer la plus grande colonie de phoques veaux marins 
de France ainsi que les milliers d’oiseaux migrateurs. 

Gigantisme. D’aussi grands aquariums constituent un véritable défi technique. La superficie de Nausicaa (5000 m²) va bientôt doubler. DR

Atelier. Le centre océanographique se veut aussi  
didactique. FLAMENT

Laboratoire. Une attention particulière aux fragiles 
coraux. ROSENFELD


