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COMMUNIQUE DE PRESSE
Les journées de la mer dans le Calvados les 5 et 6 juin 2013

Les Journées de la mer sont un rendez-vous annuel destiné à faire découvrir au grand
public, la mer, ses richesses, son patrimoine, ses métiers et sa biodiversité. Elles se
dérouleront du 5 au 9 juin 2013, sur les thèmes de la pêche responsable et des cultures
marines. Il s'agit de permettre au public de découvrir de manière empirique le monde de la
mer et de le sensibiliser aux thématiques maritimes et littorales, notamment en matière de
sécurité en mer et de protection de l'environnement.
La Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados organise à cet
effet deux actions de découverte du monde maritime, les 5 et 6 juin prochains.
Le 5 juin à Ouistreham, quai Charcot :
visite de la vedette de l'Unité littorale des affaires maritimes « Cap d'Ailly » :
découverte des enjeux halieutiques de la Baie de Seine, de l'activité de police des pêches
et de la navigation, présentation de spécimens de poissons de nos côtes. La matinée sera
réservée aux scolaires et l’après-midi au public.
Le 6 juin après-midi à Meuvaines:
parcours de découverte du secteur ostréicole de Meuvaines, avec une visite du site en
mer et de la base conchylicole à terre, présentation des activités de cultures marines et de
la pêche à pied dans le Calvados
Ces opérations auront lieu avec le partenariat d’autres acteurs du monde maritime :
Société Nationale des Sauvetages en Mer (SNSM), Centre Régional Opérationnel de
Surveillance et de Sauvetage en Mer (CROSS) de Jobourg, entreprises ou associations
…).
Le programme complet est disponible sur :
http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-Les-Journees-de-la-merContact Presse :
DDTM14 : Isabelle Gautié, chargée de Communication – 02-31-43-16-35 –
isabelle.gautie@calvados.gouv.fr
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