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Jérémy Lefebvre a
créé un réseau de
bénévoles au service
du littoral.
Echouage d'oiseaux ou d'animaux

marins, espèce rarement observée, pollutions, déchets, érosion
dunaire... Lors de vos balades sur
les plages, vous faites des rencontres parfois surprenantes. Pour
partager ces événements, JérémY

Lefebvre, animateur "Education
à I'environnement vers le développement durable", au sein de
l'association Avril, a déveloPPé le
projet "Vigie des havres".

Un site internet
créé pour l'occasion
"ll s'agit d'un réseau de bénévoles,
acteurs et témoins, au service du
littoral", précise Jérémy Lefebvre. ll
doit permettre de récolter les évé-

Soyez témoin d'un
événement sur le littoral
,,

nements importants rencontrés du
littoral d'Anneville-sur-Mer à Bréhal, et de relayer les informations
aux structures compétentes. "Que

vaus soyez promeneur, pêcheur,

ostréiculteur ou autre, vous ob-

servez quelque chose d'anormal
ou d'insolite sur le littoral, vous
notez le lieu et la date, et si Possible, prenez une photo", Pour-

suit l'animateur. "ll faut ensuite
se rendre sur notre site internet,
et cliquer sur la rubrique 'Vos

observations'. Vous pouvez aussi
nous transmettre /es remarques
par mail ou par téléphone." Une
vingtaine d'observations a déjà été

transmise. Une carte interactive

permet d'observer tout ce qui a Pu
être trouvé. Un hippocamPe, une
raie torpille et un crabe dromie ont
été pris en photo le 1O sePtembre
dernier par un plongeur, au niveau
de la Pointe dAgon. Plus triste, un
marsouin s'est échoué il Y a quatre
mois. Une photo le montre, le 22
avril. Le site "Vigie des havres",
réalisé cet été par Jérémy Lefebvre,

Jérônty Lefebvre, animateur au sein de I'associaLton Avril, à Saint Pierre-de-Coutances, a développe une
applicâtion, qui permettra à l'utilisateur de poster sa photo ou ses observations sur l'événement auquel ila assisté.
est accessible sur smartPhone et et Bocage, ont aussi ParticiPé à Pratique, Adresse : 1, rue du Vic
tablette. ll a été financé à 80 % Par cette action, tout comme huit quet, à Saint-Pierre-de-Coutances.
communes du littoral. Ce Projet, Site lnternet : wwwvigiedeslAgence de l'eau Seine-Normandie.
havres associationavril.org.
L'association Avri l, le Département Jérémy y travaille depuis le début

de la Manche, et Coutances Mer

de I'année 2018.
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