Ramassage de déchets en Vendée
Kezako ?

Ramasser les déchets (de petite taille) laissés par l’Océan lors des
tempêtes hivernales sur l’arrièreplage et la lagune.

Coté pratique

Lieu : Réserve Naturelle Nationale Casse de la Belle Henriette - LPO Pôle des espaces naturels - 2 rue du 8 mai - 85580 Saint-Denis
du Payré
l 
Période : du 30 juin au 11 juillet 2014
du 18 juillet au 1er août
l 
Public concerné : tout public
l 
Type d’hébergement : Terrain de campement mis à
disposition sur la commune de Saint Denis du Payré,
à 12 km de la RNN, avec point d’eau raccordé au
service AEP, possibilité d’abri en cas d’intempérie
sous un hangar, prise électrique et possibilité d’utiliser
une chambre froide. Coût de location pris en charge
par la LPO (hors repas). Tente à prévoir.
l 
Nombre de personne attendues : 12 encadrés
l 
Planning provisoire : une demi-journée de ramassage par jour
Temps d’activités :
1) Découverte du site avec les gestionnaires
2) Découverte de la faune et la flore sauvage locale
3) Nombreuses activités de loisirs possibles à proximité

Contact :
Sébastien Palier > sebastien.palier@lpo.fr
Réserve Naturelle Nationale de la casse
de la Belle Henriette – 2 rue du 8 mai
85580 Saint-Denis-du-Payré
02.51.56.14.69 – 06 52 13 56 99
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Située en Vendée, sur la façade littorale du Marais poitevin et
entre les communes de la Faute-sur-Mer et de la Tranche-surMer, la Réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle-Henriette
s’étend sur 337 hectares. Créée par décret du 31 août 2011 (paru au
journal officiel du 2 septembre) cette réserve vient protéger l’une des
dernières lagunes naturelles du littoral atlantique. Cet espace naturel, mouvant et fragile, est un des rares témoins des mécanismes
géomorphologiques et biologiques naturels des côtes sableuses
atlantiques. Intégrée dans le vaste ensemble naturel du Marais Poitevin, la réserve abrite plusieurs habitats naturels remarquables à
l’échelle nationale et européenne et de très nombreuses espèces
animales et végétales (dont un certain nombre protégées au niveau
régional et national). C’est également un site important pour l’accueil de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants (Gravelot à collier interrompu, Pipit rousseline, Gorgebleue
à miroir, Marouette ponctuée et même le très rare Phragmite aquatique). Enfin, la lagune de la Belle-Henriette abrite une importante
station de Pélobate cultripède, un des amphibiens les plus menacés
du littoral atlantique.
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Chantier nature

