Une démarche concertée avec les sportifs
a abouti au respect de 13 engagements

Les organisateurs de trails s’engagent,
dans une charte de bonnes pratiques,
pour préserver les richesses naturelles

Le Conservatoire du littoral sur la côte d’Albâtre

L’Agence Française pour la Biodiversité est un établissement public créé au
1er janvier 2017. Sur la façade maritime Manche Mer du Nord, L’AFB apporte
entres autres son soutien aux gestionnaires d’aires marines protégées et est
opérateur pour certaines, comme la Zone de Protection Spéciale Littoral
Seino-Marin.

Sportifs et publics aidez-nous à préserver
un espace naturel fragile !

Les trails
ou courses à pied en milieu naturel

Le Conservatoire du littoral est un établissement public créé par la loi du 10
juillet 1975. En plus de son action foncière, le Conservatoire du littoral se doit
de mettre en valeur ses sites et de les ouvrir au public tout en protégeant le
patrimoine naturel.
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Les sites parcourus par les trails de la côte d’Albâtre sont le Cap d’Ailly à
Sainte-Marguerite-sur-Mer, la Valleuse d’Antifer au Tilleul et à la Poterie-Cap
d’Antifer et la Falaise d’Amont à Etretat.

VVà organiser un repérage conjoint du parcours avec le Conservatoire du
littoral, communication de la date

sur la côte d’Albâtre
Rouen
Neufchâtel-en-Bray

En Normandie, le Conservatoire du littoral est aussi animateur de plusieurs
sites Natura 2000 dont celui du Littoral cauchois en Seine-Maritime.

VVà choisir un parcours qui évite les milieux et les espèces les plus sensibles
et respecte les équipements présents

VVà démonter les équipements liés à la course suite à l’évènement (balisage,
signalétique)
Christine Nègre

VVà proscrire les véhicules à moteurs (interdits dans les sites naturels)
VVà transmettre un bilan de la manifestation au Conservatoire du littoral
Pour en savoir plus

VVà remettre les lieux en état suite à la manifestation

Vous êtes organisateurs de trails, contactez :
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Conservatoire du littoral : Délégation Normandie - Citis le
Pentacle - 5 Avenue de Tsukuba 14200 Hérouville-Saint-Clair
02 31 15 30 93 - e.renault@conservatoire-du-littoral.fr
Agence Française pour la Biodiversité - Antenne Manche Mer du
Nord, 4 rue du colonel Fabien, BP 34, 76083 Le Havre cedex
02 32 85 90 87 - antonin.gimard@afbiodiversite.fr

Le Havre

Fécamp

Étretat

Trail des hautes falaises
par l’AEET

Trail des Piranhas

VVà localiser hors des sites préservés les aires de stationnement et de
ravitaillement

Bolbec

Dieppe
Le Tréport

VVà informer les concurrents et le public sur la richesse et la fragilité des
espèces et des milieux naturels traversés :
On piétine le moins possible, on ne prélève ni faune, ni flore, on dérange le
moins possible la quiétude des lieux, on ne laisse rien sur son passage, on
ne s’écarte pas des sentiers…
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Trail de la côte d’Albâtre
par l’AC-Veules

Trail de la pointe de Caux
par la Boussole Gonfrevillaise
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Chiffres clés
2 500 coureurs,
entre 8 et 53 km
de course.

Les organisateurs de trails participant à la démarche sont :

La Boussole Gonfrevillaise

La Boussole Gonfrevillaise

Natura 2000 sur la côte d’Albâtre
• Club des Piranhas, 8 boulevard de Verdun 76200 DIEPPE ; club-piranhas@hotmail.fr ;
www.club-piranhas.com
• La Boussole Gonfrevillaise, 3 rue du parc, 76700 GONFREVILLE L’ORCHER ;
Laboussole76@yahoo.fr ; www.lbgonfrevillaise.com
• L’Association d’Expansion Economique et Touristique du Canton de Valmont (AEET),
555 rue de la sucrerie, 76400 COLLEVILLE ; aeetvalmont@orange.fr ;
www.aeet-valmont.com
• L’AC-Veules ; www.acveules76@gmail.com ; www.ac-veules.com/
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Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels, ayant une grande
valeur patrimoniale. Le site « Littoral cauchois », désigné au titre de la
Directive “Habitats”, s’étend sur 46 communes de Sainte-Adresse au
Tréport (en rouge sur la carte ci-dessus). Le site “Littoral Seino-marin”
désigné au titre de la Directive Oiseaux s’étend d’un seul tenant sur près
de 70 km du linéaire côtier depuis le port d’Antifer jusqu’au Cap d’Ailly et
12 milles nautiques au large.
Ce réseau a pour objectif de préserver la diversité biologique en conciliation
avec les activités socio-économiques telles que les activités sportives.

Sportifs et publics, quels milieux naturels traversez-vous dans le site Natura 2000 ou sur les terrains du Conservatoire du littoral ?
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A. Guérin/Conservatoire du littoral
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Le Cap d’Ailly : boisements humides, clairières
laissant entrevoir des landes avec la Bruyère à
quatre angles ou la plante carnivore Drosera, mares
et trous d’eau qui accueillent le Triton crêté.

Les pelouses sur les rebords des majestueuses falaises, avec
une végétation singulière, résistante au sel et au vent. On peut
y contempler le jaune éclatant d’un Séneçon et le rose de
l’Armérie comme le vert glauque de la Fétuque.

Conservatoire du littoral

Conservatoire du littoral

Le récif sur l’estran, zone découverte
à marée basse, riche en faune et
flore (algues brunes, moules) et zone
d’alimentation des oiseaux.

R. Larrey/Conservatoire du littoral
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B. Dumeau/AFB

Aquacaux

Le cordon de galets, en pied de falaise, avec sa
végétation de Chou Marin, espèce protégée au
niveau national.

M.D. Monbrun/AFB

Aquacaux

Les oiseaux marins utilisent les falaises
comme zone de reproduction (Fulmar
boréal, Mouette tridactyle, Goéland
argenté, et marin, Cormorans).

Les valleuses qui entaillent la falaise, tels des réservoirs de biodiversité,
abritent des forêts de ravin. Elles sont boisées de Frênes et d’Erables et
garnies de fougère scolopendre en sous-bois. Les cavités qui peuvent y être
dissimulées accueillent des populations de chauves-souris.

