Communiqué, le 11 juillet 2022

« Vous qui passez sans me voir… »
Une exposition estivale pour révéler la biodiversité
de la basse vallée de la Saâne
du juillet à septembre 2022
L’exposition en plein air sera
proposée tout l’été aux habitants et
aux visiteurs de la basse vallée, dans
le cadre du programme Basse Saâne
2050. Elle permettra de découvrir
plusieurs espèces de faune et de
flore discrètes, mais présentes sur le
territoire.
Chou marin ou crapaud calamite, anguille
d’Europe ou petit gravelot, toutes ces
espèces (… et pas mal d’autres !) sont
présentes sur le territoire de la basse vallée
de la Saâne. C’est l’un des enseignements
de l’inventaire faune-flore conduit dans le
cadre du projet de territoire Basse Saâne
2050, en vue de l’autorisation
environnementale pour la renaturation de
la rivière et de ses berges.
Les acteurs du projet territorial ont fait le
choix de présenter neuf de ces espèces
dont une seule, l’aigrette garzette, peut être facilement aperçue dans la vallée. Les
autres sont rares, ou discrètes, ou méconnues, ou simplement… nocturnes.
Les images, dont certaines du photographe naturaliste Louis-Marie Préau, sont
accompagnées de légendes didactiques, rédigées à la première personne (ce sont
les espèces qui se présentent elles-mêmes !).
Le choix de cette thématique pour l’exposition estivale du programme Basse Saâne
2050 marque la volonté des acteurs du territoire de miser sur la richesse et la
vitalité de son patrimoine naturel.
L’exposition, en trois exemplaires, sera visible dans le parc Jean Leclerc de Longueil,
sur le font de mer à Quiberville-sur Mer et à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Du lundi 11 juillet jusqu’à la fin octobre 2022. Accès libre et gratuit.

A propos du projet de territoire Basse Saâne 2050
Coordonné par le Conservatoire du littoral (délégation Normandie), le projet de
territoire Basse Saâne 2050 est un programme de recomposition territoriale qui
concerne trois communes de la basse vallée : Sainte-Marguerite-sur-mer,
Quiberville-sur mer et Longueil.
Il bénéficie de financements européens (fonds FEDER) à travers le projet Interreg
PACCo (Promouvoir l’Adaptation aux Changements Côtiers), en partenariat avec le
projet de territoire de la basse vallée de l’Otter, dans le Devon (Grande-Bretagne).
L’Agence de l’eau Seine Normandie, le Syndicat mixte des bassins versants SaâneVienne-Scie, le département de la Seine -Maritime, la région Normandie
participent au financement et au pilotage du projet.
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