
Mardi Nature du Blanc Mouton, ce 15 03 2022 

Les voitures des participants s’alignent en épi sur le parking de la Warenne. On enfile 
en vitesse ses chaussures de marche mais, on hésite encore à se vêtir chaudement : 
le soleil semble convié au rendez-vous ! 

En face de nous, une dune couverte d’arbustes épais, jaunes et verts, attire notre 
attention. Les piquants de ces « genêts épineux », Ulex europea, font aussi leur 
charme ! Ils constituent surtout une défense… face aux herbivores, en vérité sur ces 
terrains ingrats, ils sont seulement une façon de s’adapter à la sécheresse. Ces 
« Ajoncs », de la famille des Fabacées, jalonneront notre circuit… on ne cessera d’en 
parler… leur odeur de noix de coco se charge de le rappeler ! Le « Genêt épineux »… 
d’Henri II Plantagenêt… roi d’Angleterre né au Mans, est l’emblème de la Bretagne 
comme le « Chardon », celui de l’Ecosse. 

 

Sur la piste cyclable, aujourd’hui chemin piétonnier, nous jouissons d’une vue 
pittoresque sur la mer en contrebas, nuance opale… cadrée du jaune et vert des… 
genêts. Un arrêt pour l’admirer donne l’opportunité d’un discours fertile sur le chaulage 
des terres, un amendement de marne qui participe à l’équilibre biochimique des sols. 
Plus loin c’est un autre abreuvement sur la construction d’un puits ! Blanc comme la 
craie, il va toujours chercher l’eau pour cette ferme, à 15 m sous nos pieds…   

Nombreux points de vue sur Notre-Dame de Boulogne, la colonne Napoléon… le Mont 
Lambert, aussi hérissé de piquants… comme nos genêts. Dans le même coup d’œil, 
des joncs, cette fois de la famille des Joncacées, colonisent, d’abondantes touffes 
vertes, le sol humide d’une prairie.  

On traverse la D119 quatre à quatre, nous sommes maintenant au Blanc Mouton. Dans 
un pré, au milieu de poules, quelques moutons noirs d’Ouessant donnent le change ?  
Un chemin de terre, à l’abri d’une haie en contrebas, remonte le « Merlier », un 
ruisseau presque à sec qui se la coule douce aujourd’hui, mais débordait hier ! 

Le cailloutis en hauteur qui file vers la Converserie… nous conduit par un raccourci et 
sous un beau soleil, dans un lotissement en construction : charpentes nues, briques 



creuses et parpaings, laborieux coups de marteau et sifflements des scies le 
confirment ! 

Dans le centre du hameau d’Ecault, autre coup d’œil et autre discours sur une 
ancienne « épicerie-mercerie » typique du Boulonnais… en face c’est la « Résidence  
du Vieux Puits ».  

 

Après un boqueteau et deux chicanes, une  « voyette » nous ramène entre genêts 
épineux et genêts à balai, au point initial pour une photo… très souriante. 


