Pollutions marines - Formation des correspondants "Patrimoine
naturel et technique"

Cette formation, délivrée aux correspondants volontaires, traite des enjeux
écologiques du littoral normand, de sa vulnérabilité, [...] et de l’organisation de la
gestion des pollutions marines en France...

Thèmes d'action
- Formation (continue, professionnelle)

Risques
- Risques technologiques

Régions
- Aquitaine
- Basse-Normandie
- Bretagne
- Corse
- Haute-Normandie
- Languedoc-Roussillon
- Nord-Pas de Calais
- Pays-de-la-Loire
- Picardie
- Poitou-Charentes
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Départements d'outre-mer

Organisme
Conservatoire du littoral - Délégation Normandie
Compétence : Le Conservatoire du littoral mène une politique de sauvegarde du littoral
- 5-7 rue Pémagnie – BP 546 – 14037 CAEN Cedex
- 02.31.15.30.90
- normandie@conservatoire-du-littoral.fr
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Syndicat mixte littoral normand
Compétence : Le Syndicat mixte littoral normand, collectivité territoriale, constitue le cadre d’emploi du personnel, et
assure le fonctionnement et certaines missions d’expertise dévolues au Conservatoire du Littoral

Référent du projet
NIEL Hervé
Poste : Chargé de mission du littoral
- h.niel@conservatoire-du-littoral.fr

Auteur de la fiche
NIEL Hervé

Partenaires et moyens
Technique(s) :
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE)
dispose
d’une équipe de formateurs professionnels qui organisent régulièrement des stages dans le domaine de la gestion et de
la lutte contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures ou produits chimiques en mer, dans les ports, sur le littoral
ou en eaux intérieures. Sur la base de ces compétences, il organise des formations dont le programme est entièrement
modulable en fonction de nos attentes et peut inclure des cours, des exercices papier et / ou des phases pratiques, des
visites….
Humain(s) :
Encadrement de la journée :
1 agent du CEDRE (Formateur de niveau ingénieur ou technicien spécialisé dans la gestion et la lutte contre les
pollutions accidentelles)
1 agent du Conservatoire du littoral (Chargé de mission du littoral, animateur du réseau)

Financier(s) :
Coût de la formation annuelle environ 3 000 €, supporté par le Syndicat mixte littoral normand.
Aucune subvention

En bref
objectif(s) :
Animer et former le réseau de correspondants en contexte hors crise.
Cible(s) : Les correspondants techniques (agents de collectivités locales) et les correspondants « patrimoine naturel »
(gardes du littoral), membres du réseau
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Echéancier(s) :
Le contenu de la formation est élaboré au préalable entre le Conservatoire du littoral et le CEDRE.
Formation des correspondants :
Fréquence : 1 fois par an
Durée : 2 journées par an
Chaque session est décomposée en deux temps. ½ journée en salle et ½ journée sur le terrain pour une mise en
application

Description de l'action
L’aléa « pollutions marines » présente une menace pour le littoral et particulièrement pour la qualité du patrimoine
terrestre et maritime présent sur les sites protégés par le Conservatoire du Littoral et sur les espaces littoraux
périphériques. Depuis l’étude interrégionale Pollutions marines et littoral menée en 2008, le Conservatoire propose aux
décideurs locaux et services de l’Etat des outils permettant d’apprécier les enjeux écologiques locaux du littoral
normand et de limiter, par une gestion de crise adaptée, les effets de pollutions marines sur la qualité de ces
écosystèmes littoraux.
À cet effet, le Conservatoire réalise, avec l’appui de partenaires scientifiques, un état de référence cartographié de la
biodiversité
littorale
et
de
sa
vulnérabilité aux pollutions marines.
Dans le même temps, il propose de coupler cet état des lieux descriptif avec un cadre opérationnel basé sur l’existence
d’un réseau de correspondants, formés et répartis sur le littoral normand, ayant la connaissance du terrain et des
milieux littoraux, capables d’intervenir et de conseiller les décideurs dès le début de crise.
Ce réseau ne se substitue pas à l’Etat et à ses services, qu’il s’agisse d’une intervention du SDIS pour la
reconnaissance
d’un
polluant
échoué
ou
de
la
gestion
d’une
pollution d’ampleur exceptionnelle qui verrait le déclenchement du plan ORSEC / volet POLMAR Terre. Les
correspondants du réseau sont dans ce dernier cas amenés, à la demande des services de l’Etat, à maintenir une
vigilance sur les mouvements de polluants et les arrivées régulières sur le littoral, ainsi qu’à prêter leur concours dans la
mesure de leur compétence en tout point.
Les objectifs donnés à ce réseau sont les suivants :
Porter à connaissance des décideurs confrontés à une pollution marine les éléments nécessaires à une prise en
compte des enjeux écologiques sur le littoral ;
Participer à l’effort de veille antipollution sur le littoral pour une réponse plus rapide en cas de crise (protection des
sites, anticipation) ;
Assurer les conditions d’une continuité de réaction des pouvoirs publics par la liaison des dispositifs d’alerte et de
reconnaissance de l’échelon communal au niveau départemental (volet POLMAR Terre du plan ORSEC) ;
Veiller au respect des sites naturels acquis ou mis à disposition du Conservatoire du littoral ainsi que ceux en
périphérie immédiate ;
Permettre le relais d’une information opérationnelle à l’échelle du littoral normand ;
Créer une culture de réseau autour de cette problématique à l’échelle interrégionale.
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Une fois par an l’ensemble des correspondants et référents rattachés sont réunis pour session de formation dont le
contenu diffère d’une session à l’autre.
Exemples :
2010 : Définition des caractéristiques du patrimoine naturel et des usages à prendre en compte lors de l’élaboration des
stratégies de lutte et l’organisation des chantiers sur les différents secteurs de deux espaces naturels protégés
2009 : Alerte de pollution et dispositif de reconnaissance, organisation d’un chantier de nettoyage ne zone naturelle

Recommandations
A l’issue des sessions de formation, les correspondants ont à leur disposition un ensemble d’outils (guide, etc.) et accès
à différentes ressources bibliographiques
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Mots clés
- pollutions marines (1)
- littoral (4)
- formation (9)

Cibles
- Collectivités et élus

Site WEB
- Pollutions marines et littoral
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