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Nos actions :
◼ Inventorier, suivre les évolutions de la faune et la flore du littoral, ainsi que celles des métiers
de la pêche
◼

Partager et diffuser les connaissances auprès de publics hétérogènes

◼ Conseiller les gestionnaires de milieux naturels
◼

Informer et sensibiliser sur le monde marin

◼ Former des formateurs
◼ Réaliser des études et des suivis auprès de tout donneur d’ordre

Votre contact : Valérie GUYET-GRENET, Directrice
Cellule de Suivi du Littoral Normand
53 rue de Prony
76 600 LE HAVRE
Tél. : 02 35 21 71 71
Fax : 02 35 22 47 50
Mél. : valerie.guyet-grenet@csln.fr
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Le programme pour l’année
l
2019

Action soutenue par le Conseil
Départemental de la
Seine Maritime

LES PROCHAINES DATES
Dimanche 9 juin 2019 à 9 h 30 à Fécamp
Dimanche 16 juin 2019 à 16 h 15 à Yport
Mercredi 10 juillet 2019 à 10 h 45 à Yport
Lundi 15 juillet 2019 à 15 h 45 à Yport
Mardi 30 juillet 2019 à 15 h 15 à Fécamp

Vous souhaitez mieux connaître la richesse du littoral normand gratuitement ? Venez nous rencontrer. C’est avec plaisir que nous partagerons
notre passion pour les espaces marins.

Jeudi 8 août 2019 à 10 h 00 à Fécamp
Mardi 14 août 2019 à 16 h 15 à Yport

Ce sera l’occasion de vous renseigner notamment sur les thématiques suivantes :
Le fonctionnement global du littoral et les particularités « cauchoises » (érosion et formation
des galets, déplacement des sédiments, qualité de l’eau et des produits de la mer, études en
cours…)
◼

◼

Les effets du changement climatique

La richesse biologique (faune et flore) de la zone de balancement des marées et des petits
fonds proches
◼

LES LIEUX DE RENDEZ-VOUS
Nous vous attendrons :
◼

soit à Fécamp devant l’Office du Tourisme

◼

soit à Yport sur le front de mer face au Casino

Les différentes activités sur le littoral : pêches, exploitation des galets, refroidissement des
centrales électriques, navigation et ports, loisirs nautiques et baignade…
◼

Le respect de l’environnement et des ressources naturelles par chacun, en particulier lors de
la pratique de la pêche à pied
◼

QUELQUES CONSEILS
Munissez-vous de chaussures ou de bottes vous permettant de marcher dans l’eau de
mer et de ne pas glisser, ainsi que d’un vêtement de pluie en cas de besoin car nous
irons ensemble sur les rochers.
Contactez-nous de manière à ce que nous puissions nous organiser pour vous accueillir
au mieux en fonction du nombre de participants : 02.35.21.71.70 entre 9 h et 17 h ou 06
88 88 08 12

