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Dieppe-Maritime propose un certain nombre d’actions de

valorisation et de sensibilisation sur le territoire

dieppomarin depuis 2011.

Ces actions concernent essentiellement la découverte du

patrimoine naturel remarquable du territoire.

Elles s’articulent dans le cadre :

- Du partenariat Espaces naturels Sensibles, établi avec

le département 76 et le Conservatoire di Littoral

- Du partenariat de valorisation du massif domanial de la

Forêt d’Arques, établi avec l’Office National des Forêts

- Du programme de promotion du territoire porté par

l’Office du Tourisme de Dieppe-Maritime



VALORISATION DES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES DU TERRITOIRE

Un programme annuel de valorisation proposé 

par le Département de Seine-Maritime dans le 

cadre de la Politique Espaces Naturels 

Sensibles (ENS). Les interventions sont : 

- réparties sur les 24 sites ENS 

départementaux de mai à octobre

- assurées par les agents du Département et 

les partenaires : associations, collectivités

- orientées sur des thématiques naturalistes, 

souvent couplées à d’autres thématiques 

(sport, culture, histoire….)



Sur le territoire dieppomarin : 

- 3 sites ENS  : Bois des Communes 

(Varengeville/Mer), Cap d’Ailly (Sainte-

Marguerite/Mer) et Bois de Bernouville

(Hautot/Mer)

- Une thématique naturaliste (Faune, 

flore, géologie, gestion…), accompagnée 

d’interventions plus spécifiques 

(Amphibiens, Ornithologie, Patrimoine 

culturel et historique…) en coanimations

(CENHN, GON, Guide conférencière, 

ESTRAN…)

- Des animations gratuites à destination 

du grand public, des groupes « à la 

demande » et des scolaires



VALORISATION DU MASSIF 
DOMANIAL D’ARQUES

- un programme annuel de valorisation proposé par Dieppe-Maritime et validé par 

l’Office National des Forêts, dans le cadre d’un partenariat pluriannuel de valorisation 

du site. 

- Animations organisées autour de thématiques naturalistes (Faune, flore, gestion ONF), 

spécifiques (Amphibiens, arbres) et ludiques (rallye Nature).

- Les interventions sont proposées tout au long de l’année, en fonction des calendriers 

d’exploitation du massif et de chasse.



VALORISATION DU TERROIRE  - OFFICE DE TOURISME 
DIEPPE-MARITIME

- Une collaboration initiée depuis 2012

- Modalités : 

- Réservations assurées auprès et par les agents de l’Office de Tourisme

- Diffusion des brochures de promotion auprès du grand publiv

- Proposition d’Eductours ou d’interventions pour des groupes « à la demande »

- Propositions :

- un programme de valorisation des 

ENS (hors programme 

Département) en automne et hiver 

(hors saison)

- Proposition de journées 

thématiques autour de la 

« découverte des champignons »

- Proposition d’intervention sur 

d’autres sites remarquables du 

territoire (Basse vallée de la Saâne, 

Basse vallée de la Scie, Prairies 

Budoux)
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