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A l'occasion de cette nouvelle année, recevez au nom 

de tous les collaborateurs du Pôle Environnement 

de l’ESTRAN, nos vœux les plus toniques !  

 

43 avenue Vauban 

76200 Dieppe 

 poleenvironnementestran@gmail.com  

02 35 84 24 42 85 
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PERSPECTIVES 2019  
Janvier : Réalisation des exclos à Criel et Sainte-Marguerite-sur-Mer pour les choux marins de Saint-Martin en campagne.  

Février :  

 Nettoyage de plage citoyen hivernal  

 conférence sur les amphibiens à l’ESTRAN Cité de la mer en partenariat avec l’Agglomération Dieppe-Maritime.  

 Ramassage des amphibiens sur la route de Petit Appeville 

 

Mars : Organisation d’un rallye Nature sur le thème de la biodiversité et des plantes médicinales et consommables. 

 

Avril : participation au séminaire EDD à Rouen  

 

Juin : Semaine du développement durable  

 

Juillet  et août : Les parcours de découverte du littoral  

Et tout au long de l’année : la collecte des déchets sur les plages et le port de Dieppe, l’entretien des espaces verts, le développement de nouvelles activités pour le 

chantier d’insertion CIEEL, des animations pour les scolaires, l’organisation d’une journée d’information sur les mammifères marins à destination des pêcheurs; les 

échouages, le sauvetage d’espèces blessées, le suivi des batraciens et des libellules, l’entretien des mares de Penly… 

L’ESTRAN fêtera ses 32 ans d’existence et nous sommes toujours prêts et motivés ! 
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 33 animations gratuites proposées grâce à nos partenaires : le Conseil Général de Seine-Maritime, Dieppe 

Maritime, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Syndicat Mixte du port de Dieppe pour lequel nous pro-

posons un parcours exclusivement destiné à la visite du port. Cette année, 217 personnes ont assisté aux 

sorties de « Découverte de l’environnement marin gratuites ». 

 361 personnes ont participé à nos animations de nettoyage de plage 

 9 participants à la sortiesEspace Naturel Sensible sur la Vallée du Dun 

 75 personnes ont assisté à nos sorties de découverte de la pêche à pied 

 209 scolaires sensibilisés à l’environnement  

 

 

 

 

2 colloques organisés par le Pôle Environnement:  

 3èmes rencontres Nationales des Collecteurs de Déchets Sauvages à Dieppe les 13,14 et 15 octobre 

2018( 25 associations réunies, 55 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Journée d’échange technique sur les échouages de Mammifères Marins en Manche le 4 décembre 2018 : 

33 personnes réunie (élus, office du tourisme, gendarmeries maritime, Sémaphore, Syndicat Mixte du port, 

EDF,…° 

 

 

 

 

 

 

LE BILAN EN QUELQUES CHIFFRES  

Au total, entre le 1er janvier 2018 et le 21 décembre 2018, ce sont 865 sacs de 130 litres pour le nettoyage des 

plages, 172 sacs de 130 litres pour les pontons et 95 Big-Bags de 750 litres qui ont été collectés. Soit un poids 

total (plage et port) 14.78 tonnes en 2018 contre 14.26 tonnes au 31 décembre 2017.  

Ainsi, entre le 1er janvier 2018 et 20 décembre 2018, ce sont :  

 6.04 tonnes de déchets qui ont été collectés sur les plages 

 2 tonnes de déchets depuis les pontons du port de plaisance  

6.7 tonnes depuis le bateau nettoyeur avec des BIGBAG de 750 Litres de plus ou moins 70 kg). 

 85 % de plastique 

 8% Caoutchouc 

 1% de textile 

 2 % de Métal 

 4% papier 

 

 Suivis environnement 

 Collecte des déchets sur les plages  Animations  

 Communication 

 Collecte des déchets sur le port 

 71 .25 m³ de déchets collectés avec le bateau 

nettoyeur 

 22.36 m³ de déchets collectés depuis les pon-

tons avec des épuisettes  

 38 effondrements de falaises  

 Pas d’eutrophisation par les algues vertes constatée en 2018  

 154 oiseaux récupérées à l’ESTRAN entre le 15 mai et le 31 

août 2018, 111 déposés au centre de soin d’Allouville -

Bellefosse.  

 19 mammifères marins observés en Manche ( 8 phoques gris, 

8 phoques veau, 2 Grands Dauphins, 1 marsouin commun) et 

11 mammifères échoués dans notre zone d’étude.  


