40e anniversaire du Conservatoire du littoral

Quarante ans de protection, de mobilisation et d’ambitions partagées
Eden 62, le Conseil général du Pas-de-Calais et le Conservatoire du littoral sont heureux de vous
inviter pour le lancement en Manche Mer du Nord, de l’année du 40e anniversaire du
Conservatoire du littoral.
Créé en 1975 pour assurer la préservation des espaces littoraux remarquables, le Conservatoire
du littoral protège aujourd’hui près de 160 000 hectares en France métropolitaine et dans les
Outre-mer. Les 40 millions de visiteurs annuels ne s’y trompent pas : ces espaces constituent
un patrimoine exceptionnel à mettre en valeur.

Considéré à juste titre, comme l'un des mieux protégés de France grâce à un investissement de
longue date des acteurs locaux, le littoral du Pas-de-Calais a constitué l’avant-garde de l'action
du Conservatoire du littoral. C’est dans ce contexte qu’un événement autour de la première
acquisition du Conservatoire sera organisé :
Ce lundi 16 février 2015,

Sur le site du Mont Saint Frieux
RdV 13h45 au Centre technique environnemental d’Audinghen (6, rue principale)
Du haut du mont Saint Frieux, le panorama permet d’embrasser les Garennes de Lornel
(première acquisition nationale de 195 ha en baie de Canche) ainsi qu’un espace dunaire de près
de 1 000 hectares qui s’étend jusqu’aux falaises du Boulonnais (dont 630 ha propriété du
Conservatoire).

Depuis 1984, le département du Pas-de-Calais assure la gestion de cet ensemble remarquable en
dotant le site de moyens humains et financiers, la gestion étant déléguée à EDEN 62. La Région
Nord Pas-de-Calais, à travers son partenariat avec le Conservatoire, et la municipalité de Dannes
s’impliquent également sur ce territoire.

Un circuit en bus permettra ensuite de longer d’autres propriétés du Conservatoire (Pointe de la
Crèche, Dunes de la Slack, Site des Deux Caps) jusqu’au centre technique d’EDEN 62 à Audinghen
pour les interventions des personnalités.
Réponse souhaitée par mail : l.obled@conservatoire-du-littoral.fr ou au 06 18 53 42 48

