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Surfrider, nouvelle association écocitoyenne sur le littoral du Calvados !
Partenariat CALE/ Surfrider
La CALE du CPIE Vallée de l’Orne et
Surfrider Calvados sont en contacts
réguliers afin de :
- coordonner au mieux les Initiatives
Océanes locales. Cela permet de cibler
des sites très touchés ou d’éviter les
zones sensibles ou les doublons avec
d’autres chantiers citoyens, voire avec les
récoltes organisées par le Département.
- répartir leur présence le jour même
des chantiers, afin que le maximum de
groupes bénéficient d’un encadrement
formé pendant les nettoyages de
plages.
Vous souhaitez organiser un chantier
citoyen sur le littoral du Calvados ? La
CALE peut vous appuyer gratuitement.

Agissons ensemble pour une plage au naturel !
Po

ur

t il

is e

u

pour nous aider à lutter contre les déchets échoués ou abandonnés sur Omaha Beach
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Ce bac à marée est à votre disposition
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This Tide Tray is available to collect Waste from the Beach.
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Mais aussi

pneus, textiles, planches de bois,
polystyrène, emballages divers ...
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Laissons vivre la laisse de mer !
La récolte manuelle a l’avantage de pouvoir
être sélective, aussi il est important de ne
ramasser que les déchets anthropiques.
La laisse de mer doit être conservée sur place.
Cette bande d’algues, coquillages et autres
éléments naturels déposés sur le haut de plage
par la marée, sert d’abri, de nourriture ou de
support de ponte à de nombreuses espèces.
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Eponge (animal)

Ponte de bulot

Puce de mer
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déjections canines,
couches culottes ...

Laisse de mer

Si ce bac est plein, merci de le signaler à Eolia Normandie au 02 31 22 26 21
Plus d’infos sur www.rivagepropre.com

L’agenda des
chantiers citoyens
organisés sur le
littoral calvadosien
est à découvrir sur
le site internet de
Rivage Propre
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