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Gros plan sur ...
Le site Natura 2000 «Littoral cauchois»
En bref
« Le recul des falaises»
«La malle d’Albâtre »
«Les chantiers d’hiver»
«Des conventions à renouveler»
Rendez-vous à venir

Enfin le numéro 48 de votre SL Actu !
C’est l’hiver et notre brigade lutte toujours avec
acharnement contre le macro-déchet !
C’est l’occasion de faire un point sur l’actualité de notre
littoral, un numéro dedié en partie au site Natura 2000
«Littoral Cauchois», aux éboulements de falaises qui ont
défrayé la chronique , aux projets en cours et la sortie
organisée par le Groupe Ornithologique Normand à ne
pas rater !
Bonne lecture à toutes et à tous !

Le site Natura 2000 «Littoral cauchois»

Au cours du mois de janvier ont eu lieu les dernières réunions de concertation Natura 2000 organisées par Elise Renault,
Chargée de mission Natura 2000 pour le Conservatoire du
Littoral.
Ces groupes se réunissent à chaque étape de la rédaction du
Document d’Objectifs pour se concerter sur les orientations,
les mesures et les outils de gestion proposés pour maintenir et
préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire
dans un bon état de conservation. Une fois les propositions
validées par les groupes de travail, elles seront proposées en
mars 2011 au pochain Comité de Pilotage devant le Préfet de
Seine- Maritime.
Ceci est l’occasion pour nous de faire un petit rappel sur le
réseau Natura 2000 et l’intérêt de ce site.

Natura 2000, c’est quoi?
L ’Europe s’est lancée, depuis 1992, dans la réalisation d’un ambitieux
réseau de sites écologiques appelé Natura 2000 afin de préserver la diversité biologique et de valoriser ses territoires. Le maillage de sites s’étend sur
toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation
des espèces et des habitats naturels.

Le site compte une vingtaine d’habitats dont 4 sont considérés
comme prioritaires aux yeux de la communauté européenne :
- la lande humide atlantique,
- les sources et suintements carbonatés,
- la forêt alluviale à frêne et Aulne glutineux,
- la forêt de pente, éboulis, ravins
Ces habitats abritent pas moins d’une vingtaine d’espèces
animales et végétales inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat
et à l’annexe I de la Directive Oiseaux.

Natura 2000 est né de la volonté de maintenir cette biodiversité tout
en tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et
régionales présentes sur les sites désignés.
Il n’y a pas d’obligation de moyens, mais d’objectifs et de résultats.
Chaque usager peut s’engager individuellement et volontairement dans la
gestion du site qu’il est amené à fréquenter, en signant un contrat ou une
charte, il devient un acteur à part entière d’un site Natura 2000.

Le périmètre du site s’étend de Sainte-Adresse au Tréport et
couvre une superficie de 4574 ha (2008).

Chou marin, à Criel

Sénéçon laineux à feuilles spatulées à SainteMarguerite

Le site couvre essentiellement du domaine marin et du domaine maritime public. C’est pourquoi l’Etat reste gestionnaire du site
contrairement aux sites terrestres dont la gestion peut être confiée
à une collectivité territoriale.
Sources photographiques et cartogaphiques: Elise Renault, Conservatoire du
Littoral, 2010.

«Le recul des falaises»
Cet été a été marqué par plusieurs éboulements importants
sur les secteurs entre Veules-les Roses et Sotteville sur Mer.
Ces évenèments rapprochés dans le temps, deux en l’espace
de quatre jours, ont marqué les esprits. C’est pourquoi nous
faisons un bilan des chutes sur notre secteur.
En 2010, ce sont 62 éboulements qui ont été repérés
(contre 49 en 2009), photographiés (face et coté), relevés sur
une carte IGN 1/25 000, géolocalisés au GPS et mesurés au
laser.
Ce suivi régulier et de plus en plus précis nous permet de
localiser, dater et estimer le volume de chaque éboulement
constaté avant qu’il ne «disparaisse», dissous par la mer.

Des falaises aussi dangereuses en été qu’en hiver !
Même si les éboulements de cet été ont été particulièrement
impressionnants, il est de notre devoir de vous rappeller que les
effondrements des pans de craie peuvent se produire à n’importe quel moment de l’année....
La période hivernale est sujette aux fréquents petits éboulis
alors que l’été nous aurons tendance à avoir des éboulements
plus massifs mais plus rares.
Il n’en reste pas moins qu’une petite pierre projetée du haut
de la falaise peut avoir de grave conséquences lorsque vous la
prenez sur la tête ! Alors restez vigilant lorsque vous irez courir
ou vous promener !

Un point sur les chantiers d’hiver
Avant la reprise de la saison de débroussaillage sur les sentiers
de randonnées de nos communes, la brigade intervient dans des
chantiers d’élagage et d’aménagements.
Elle est intervenue sur le camping de Quiberville pour élaguer
les arbres. Ce chantier a duré plusieurs semaines entre décembre
et janvier.
Les agents vont maintenant intervenir sur la commune de
Sainte-Marguerite sur le sentier des Ecloparts afin de remettre en
état les ponts créés il y a deux ans. Ils passeront ensuite sur les différents sentiers afin de repérer les travaux à effectuer et intervenir
en cas de dépôts sauvages de déchets.

Des conventions à renouveler
Certaines conventions annuelles que nous avions signées avec
les communes du Service Littoral couraient jusqu’en 2011. Nous
avons donc re-proposé aux collectivités concernées nos services et
nos projets pour l’année à venir.
Le rapport des activités du Service pour l’année 2010 est
désormais disponible et a été transmis à tous nos partenaires.
Il transpose nos résultats sur le ramassage des déchets, les suivis
de falaises, résurgences d’eau douce, algues vertes, galets et sur les
animations proposées tout au long de cette année.

Le rendez-vous à venir
Un nouvel outil d’animation...
Cet hiver, les agents de la brigade travaillent sur un nouveau
support d’animation pour les petits et les grands.
Ce projet est en rapport direct avec l’article précédent puisqu’il
s’agit d’une maquette qui permettra d’expliquer de façon ludique
et concrète tous les phénomènes associés aux falaises et à la côte
d’Albâtre : formation crayeuse, érosion, résurgence, éboulements,
mouvement de galets...
Nous ne pouvons pas encore vous la dévoiler mais nous pouvons
vous dire que «La malle d’Albâtre » est un projet ambitieux et nous
espèrons que vous serez nombreux à venir la découvrir !
Juste une photo car je sais que vous êtes curieux !

Les 26 et 27 février aura lieu, le week-end du recensement des
« Oiseaux échoués» en partenariat avec le Groupe Ornithologique
Normand (GONm).
Il s’agit de parcourir le littoral à la recherche d’éventuels oiseaux
échoués ou trace de pollution.
Tous les volontaires sont les bienvenus ! Alors si vous souhaitez
participer, réservez une demi-journée de votre week-end,
contactez vos amis pour cette promenade inhabituelle sur le
littoral et le coordinateur de votre département pour lui indiquer
quel secteur vous souhaiteriez prospecter.
Pour la Seine- Maritime : M.Gilles le Gillou du GONm
gilleslegillou@wanadoo.fr
02 35 51 27 35

NOS PARTENAIRES :

Partenaires financiers nationaux et régionaux :

Etat, Agence de l’Eau Seine Normandie, EDF CNPE de Penly, Conseil Général de Seine-Maritime

Partenaires financiers locaux :

Quiberville sur Mer, Sainte Marguerite sur Mer, Dieppe, Syndicat Mixte du Port de Dieppe, Criel sur Mer, Le Tréport,
Communauté d’Agglomération Dieppe Maritime, Communauté de Communes Monts et Vallées

Bulletin diffusé à nos partenaires ainsi qu’à (entre autres) :
Les Informations Dieppoises, Paris Normandie, Cedre, Sous Préfecture
de Dieppe, Diren Haute Normandie, Associations Chene, Aquacaux et
Défi-Caux, Conseil Régional Haute Normandie...
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