
Association d’intérêt général, le CPIE assure des actions 
de sensibilisation visant les jeunes comme les adultes, mais 
propose aussi de la formation et du conseil auprès des acteurs 
du nettoyage des plages via sa Cellule d’Animation et de Liaison 
à l’Estran (CALE). Le but étant de promouvoir une gestion 
raisonnée des plages et de favoriser le développement de 
comportements éco-citoyens vis-à-vis de la problématique des 
macro-déchets échoués ou abandonnés sur le littoral.

L’Opération Rivage propre vise de nombreux publics : grand public, écoles, 
entreprises, associations, organismes de formation, collectivités...

Le 26 mars 2018, Eolia Normandie, le 
Centre de Pleine nature d’Omaha Beach, 
a organisé sa 13ème Initiative Océane. 
En présence d’une équipe de France 3 
et d’un soleil généreux, 160 écocitoyens 
ont ainsi participé à la récolte des déchets 
souillant le littoral de Vierville-sur-Mer, St-
Laurent-sur-Mer et Colleville-sur-Mer. 
Un vrai succès, qui avait été précédé par 
l’inauguration avec les élus des communes 
précitées, de bacs à marée réalisés par 
Eolia. Des panneaux « Rivage propre » 
fournis par le CPIE Vallée de l’Orne y 
sont fixés pour sensibiliser les passants et 
expliquer la démarche aux usagers. 
Un aménagement qui en appelle d’autres 
à l’avenir sur d’autres zones propices du 
littoral du Calvados, où les communes 
sont prêtes à s’engager dans la gestion de 
ces contenants à déchets.
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Initiée il y a plus de 20 ans par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Vallée de l’Orne et le Département du 
Calvados, avec le soutien de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie, l’Opération Rivage propre a 
pour enjeu la préservation du patrimoine naturel 
du littoral du Calvados, et tout particulièrement 
de l’écosystème lié à la laisse de mer.

La laisse de mer est la bande de débris animaux et végétaux 
diversifiés (algues, coquillages, mues, pontes...) naturellement 
déposés à chaque marée sur le haut des plages. De nombreuses 
espèces dépendent de ce milieu très riche, représentant  également 
un maillon essentiel dans la lutte contre l’érosion des plages. 
Cet écosystème original est toutefois fragilisé par l’accumulation 
de déchets anthropiques et le nettoyage, mécanisé et donc non 
sélectif, que cela engendre dans certains secteurs fréquentés.

Plusieurs partenaires pour un seul objectif

L’Opération Rivage propre

Des bacs à marée
« Rivage propre »
installés par Eolia 
sur Omaha Beach

On estime que 80 % des déchets retrouvés sur le littoral 
proviennent de l’intérieur des terres. Les 20 % restants 
représentent les déchets abandonnés sur les plages ou ceux 
jetés en mer par les professionnels ou la plaisance.

Le chiffre « Rivage propre »

EOLIA



Le Gravelot à collier interrompu est un oiseau limicole* d’environ 15 cm dont il n’existe 
que 1 500 couples en France, dont 300 couples nichant sur les plages normandes. 
Il est intégralement protégé et fait partie de la liste restreinte des oiseaux dont la 
France s’est engagée à maintenir les populations auprès de l’Europe. 
Il ne confectionne pas de nid, mais pond ses œufs à même le sable ou les galets, au niveau de la laisse de mer où il 
trouve sa nourriture (puces de mer notamment). Il joue à la fois sur le mimétisme de son plumage, de ses œufs et de ses 
poussins pour une plus grande discrétion. Pendant des millions d’années, il ne devait se soucier que de facteurs naturels 
(niveau de la marée, prédateurs...). Mais, depuis peu, il est aussi menacé par la fréquentation croissante du littoral, la 
présence d’animaux domestiques divaguants, et le nettoyage mécanique sur les secteurs les plus touristiques. 
Refoulé de nombreux secteurs de la Côte atlantique, le Gravelot à collier interrompu tente de maintenir sa viabilité 
sur le littoral du Calvados. Ainsi, en 2000, on ne recensait que 5 nids sur le département. Puis 30 nids en 2010 et enfin 
70 en 2017. Mais sur les 70, composés chacun de 3 oeufs, seuls 45 petits sont nés et 20 sont arrivés au stade « envol ».
Des plans d’actions régionaux coordonnés par le Groupe Ornithologique normand (GONm) en partenariat avec l’Etat 
et les collectivités locales, ont permis de suivre l’évolution de cette population calvadosienne, de réaliser des campagnes 
de sensibilisation et de protection des nids (enclos - cf photo en bas de page), mais aussi de déterminer un modèle 
démographique qui est sans appel : sans mesures de protection, l’espèce pourrait disparaître de la région en l’espace 
de seulement 20 ans ! Ce n’est que grâce à l’engagement d’un grand nombre de bénévoles et d’acteurs locaux que le 
Gravelot à collier interrompu pourra maintenir sa population calvadosienne durant les cinquante prochaines années ! 

Cela passe par des solutions simples, durant la nidification (avril à mi-août), sur 
les plages calvadosiennes fréquentées habituellement par l’espèce** : 
- des promeneurs et autres usagers évitant le haut de plage ; 
- des véhicules ne circulant pas sur l’estran en dehors des accès face aux cales ;
- des chiens tenus en laisse (quand ils ne sont pas interdits) ;
- un nettoyage raisonné, privilégiant les méthodes manuelles (préservant la 
laisse de mer) et limitant les passages sur zone à cette saison délicate !
Pour plus d’informations ou pour signaler la présence de l’espèce sur la plage 
pendant la saison de nidification, vous pouvez contacter le GONm (basé à 
Caen) via un numéro spécial : 06 47 92 27 91.
* limicole : famille de petits échassiers vivant dans les zones humides, terrestres ou littorales.
** Gefosse-Fontenay, Graye/Mer, Courseulles/Mer, Bernières/Mer, Hermanville/Mer, Colleville-
Montgoméry, Ouistreham, Merville-Franceville, Le Home Varaville, Cabourg et Pennedepie.

Zoom sur... le Gravelot à collier interrompu dans le Calvados

Un espèce en progression... mais toujours en sursis

Partenariat entre le Groupe Ornithologique Normand (GONm) et la CALE 
La Cellule d’Animation et de Liaison à l’Estran (CALE), animée par le CPIE Vallée de l’Orne depuis 2016 dans 
le cadre de l’Opération Rivage Propre,  a pour objectif de promouvoir une gestion raisonnée des plages et 
des estrans locaux, privilégiant les méthodes d’entretien manuelles concernant la récolte de déchets et tenant 
compte de la sensibilité du milieu naturel. 
Ses modes d’action sont l’information et le conseil aux collectivités et 
autres acteurs de la gestion du littoral, le recensement, la coordination, 
l’accompagnement et le prêt de matériel aux organismes initiant du 
nettoyage des plages, et l’organisation de sessions de formation et de 
temps d’échanges pour ces divers acteurs.
En 2016 et 2017, elle a organisé avec le GONm des sessions de découverte 
du Gravelot à collier interrompu sur le terrain pour AIRE Environnement, 
association d’insertion missionnée par le Département du Calvados et la 
Communauté Urbaine pour le nettoyage manuel de plages, ou encore 
pour des administrations impliquées dans la gestion du Domaine public 
maritime (DDTM 14, DREAL).
Vous êtes élu ou technicien d’une collectivité littorale du Calvados, agent 
d’une administration publique, responsable d’une association impliquée 
dans la gestion du littoral ? Contactez la CALE au 02 31 78 07 89 si vous 
souhaitez bénéficier d’une intervention équivalente (gratuite).
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Trois questions à un acteur du littoral calvadosien 
Stéphanie LESMESLE, ingénieure de recherche à l’Université de Caen-Normandie.
Pouvez-vous nous présenter votre actuel projet de recherche?
Débuté en mars 2017 avec le soutien de l’Agence de l’Eau et de la Région, il s’inscrit 
dans le prolongement des travaux de thèse que j’ai réalisés en 2015 sur les algues 
échouées au sein de l’Unité Mixte de Recherche BOREA (Biologie des Organismes 
et Ecosystèmes Aquatiques). Les objectifs de ce programme de recherche visent 
à améliorer nos connaissances concernant la dynamique des échouages d’algues 
sur ce littoral, et à surveiller le développement des algues vertes (les ulves comme 
la « Salade de mer » en l’occurrence) sur les platiers rocheux.

Quel est l’intérêt d’étudier les algues échouées ?
Comme tous les constituants de la laisse de mer, ces algues épaves peuvent être un révélateur de l’état de santé du milieu 
côtier. En effet, sur certains sites fortement anthropisés, des échouages monospécifiques d’algues dites « opportunistes » 
peuvent être observés. C’est le cas par exemple de plusieurs baies bretonnes, qui vont être impactées, au printemps ou 
en été, par des marées vertes composées majoritairement d’ulves. A la différence de ces marées vertes qui sont souvent 
le signe d’un déséquilibre du milieu, les échouages normands vont au contraire se caractériser par une grande diversité 
en algues rouges, vertes et brunes (jusqu’à 23 espèces observées en 2017). Toutefois, lorsque les accumulations d’algues 
deviennent importantes elles peuvent créer une véritable gêne, en particulier sur les sites touristiques comme sur la Côte 
de Nacre (odeurs de putréfaction, désagréments causés aux baigneurs ou plaisanciers,...).  

Quels sont les résultats attendus du projet ? 
Il apportera une bonne connaissance de la variabilité qualitative et quantitative des échouages d’algues. Les relations 
établies entre les paramètres environnementaux et les volumes d’algues échouées permettront à l’avenir d’établir un 
modèle numérique prédictif des échouages. Ainsi, l’ensemble des données traitées au cours de cette étude, pourra 
aider, dans un cadre de développement durable, à l’exploitation de cette bio-ressource marine renouvelable que sont 
les algues épaves et permettre la création d’une nouvelle filière économique. 

OCEANOPLASTIC, jeune association basée à Ouistreham (14) s’est donné pour objectif de lutter contre la 
pollution plastique littorale. Ses actions portent sur la sensibilisation, l’éducation, la responsabilisation de chacun, 
l’identification et le suivi des sources de pollution plastique vers le littoral,  et le développement de projets visant à 
tarir à la source ces émissions de déchets. Cette ONG organise le 9 juin prochain une journée régionale de collecte 
des déchets plastique sur le littoral normand, en partenariat étroit avec le Crédit Agricole Normandie.

En s’appuyant sur l’implantation locale de cette banque, 
il est prévu l’organisation simultanée de 30 chantiers de 
récolte de déchets plastiques sur les littoraux du Calvados 
et de la Manche. Cela doit permettre de marquer les 
esprits mais aussi et surtout d’en savoir plus sur les types 
de déchets les plus récurrents et/ou problématiques sur 
nos côtes, afin d’orienter au mieux les actions préventives 
vers les sources d’émission.
Si vous souhaitez avoir plus d’infos (sites concernés, heures 
de récolte...) et vous inscrire (obligatoire) pour participer à 
cet évènement en tant que « plasticitoyen», RDV sur le site 
www.oceanoplastic.org. 

Un RDV à ne pas manquer ! 

Les « RDV plasticitoyens », évènement ouvert à tous le samedi 9 juin 2018 ! 

Partenariat entre Océanoplastic et la CALE 
Dans le cadre de ces « RDV plasticitoyens » :
- le CPIE Vallée de l’Orne va aider à la 
détermination des sites de collecte calvadosiens, 
en tenant compte des accumulations régulières 
de déchets, des nidifications de Gravelots, et 
d’éventuels autres nettoyages déjà prévus sur 
zone à cette période ;
- il va aussi former les personnels du Crédit Agricole 
qui encadreront les divers chantiers (règles de 
sécurité, matériel à prévoir, distinction entre 
déchets et éléments naturels, déchets à recycler...) ;
- enfin il sera présent le jour J, sur les sites les 
plus sensibles ou stratégiques, aux côtés de ces 
2 structures organisatrices.
Vous souhaitez organiser un chantier citoyen sur 
le littoral du Calvados ? Contactez la CALE pour 
bénéficier d’un tel accompagnement (gratuit).

Gestion d’algues épaves sur la Côte de Nacre



ContactOpération Rivage propreCPIE Vallée de l’Orne Maison de la nature et de l’estuaire14121 SallenellesStandard : 02 31 78 71 06Pour recevoir ce bulletin par mél, 
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Un nouvel outil développé par la CALE

Initialement prévu pour la fin 2017, le Guide pratique de 
« Collecte raisonnée des macro-déchets et gestion des 
échouages naturels sur le littoral du Calvados », va être 
finalement achevé, puis diffusé aux acteurs du nettoyage 
des plages calvadosiennes, au printemps 2018.
Pour rappel (cf Bulletin de sept.17), cet outil proposera : 
- des informations sur la laisse de mer et son écosystème, 
la problématique posée par les déchets, les procédures à 
suivre en cas d’échouages sur les plages d’animaux marins 
ou d’objets dangereux ;
- des informations sur l’intérêt d’une gestion raisonnée 
des plages (entretien manuel, extensif, différencié), tenant 
compte des sensibilités locales (faune et flore patrimoniales, 
érosion du trait de côte) et des usages en place, ainsi que des 
préconisations, commune par commune, allant dans ce sens.
Le CPIE Vallée de l’Orne s’appuiera largement sur cet outil 
dans le cadre des missions de la CALE.

Pour une gestion raisonnée du littoral calvadosien

Rivage propre, un outil de sensibilisation

En 2017, le CPIE Vallée de l’Orne a assuré environ 
70 séances auprès de jeunes publics (cadres scolaire, 
périscolaire ou extrascolaire) ou du grand public, dans le 
cadre de l’Opération Rivage propre.
Cela a pris la forme d’animations couplant un chantier de 
récolte de déchets à une découverte du littoral calvadosien, 
de tables rondes, de projections-débats ou encore de 
stands d’information sur les plages l’été ou à l’occasion 
d’évènementiels populaires.
Mais l’éducation et la sensibilisation au respect du littoral 
reste un travail de longue haleine, en témoigne l’historique 
de ce programme dans le Calvados.
Vous souhaitez bénéficier d’une intervention de ce type 
(gratuite) ? Contactez dès maintenant le pôle littoral du 
CPIE Vallée de l’Orne au 02 31 78 71 06, afin de connaître 
ses disponibilités et définir ensemble le projet.

Retour sur l’année 2017
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L’agenda des 
chantiers citoyens 
organisés sur le 

littoral calvadosien 
est à découvrir sur 
le site internet du 

programme.


