
Création d’un aménagement autour 
d’une mare existante

Octeville-sur-Mer

Qui sommes nous ?
Il y a plus  de trente ans, l’association AQUACAUX a  imaginé transformer une ancienne base de l’OTAN, située 
au pied des  falaises d’Octeville-sur-Mer, en ferme marine et, ainsi, créer des emplois, notamment pour des 
jeunes rencontrant des difficultés  pour accéder au monde du travail. Au fil des années, ce projet a évolué et a 
donné naissance à un centre écopédagogique marin dont la vocation est de sensibiliser à l’environnement 
littoral le public, les enfants  dans le cadre scolaire mais aussi les  familles, les  habitants du territoire et les 
touristes… Parallèlement, Aquacaux a aussi poursuivi le développement de son projet social en créant des 
chantiers d’insertion, notamment centrés sur des actions d’entretien de milieux naturels littoraux. L’association 
emploie aujourd’hui 13 salariés permanents et 52 salariés en parcours d’insertion. Le projet associatif 
d’Aquacaux repose sur deux engagements fondamentaux : 

- agir contre l’exclusion sociale et professionnelle 
- contribuer à la préservation de la nature et de l’environnement

Notre projet
Depuis 2014 se trouve une petite mare artificielle (fond bâché) à mi-falaise mais dont le développement a ensuite 
été laissé en libre évolution et à la  colonisation naturelle et spontanée par les êtres  vivants. Après 7 ans, un 
écosystème riche de plusieurs dizaines  d’espèces animales et végétales  s’y développe et la volonté est 
maintenant de mieux communiquer et éduquer sur ces milieux humides fragiles et sur leur intérêt. 2 parties 
complémentaires constituent donc le projet : d’un côté un aménagement en bois permettant l’observation de la 
mare en toute sécurité pour le promeneur et sans impact de dégradation pour la mare. De l’autre côté, profiter de 
cet aménagement pour y fixer des supports pédagogiques qu’il faut imaginer et créer.

Le calendrier du projet :
Conception de l’architecture, écriture des textes et conception des visuels pour les outils pédagogiques : 1er 
semestre 2022 

Création et mise en place de l’aménagement en bois : dernier trimestre 2022 

Ouverture au public : Début 2023



Lancez vous à nos côtés !
Le site des basses-falaises d’Octeville-sur-Mer est un lieu d’accueil du public reconnu depuis de nombreuses 
années avec notamment la ferme marine située dans l’ancienne base de l’OTAN mais aussi les différentes sorties 
proposées par l’association Aquacaux qui permettent de sensibiliser près de 10 000 visiteurs chaque année sur 
des thématiques liées à la préservation du littoral et des ressources marines. Orienté historiquement sur des 
sujets tournés vers la mer, l’association souhaite développer son offre de sensibilisation sur les actions citoyennes 
en faveur de la protection de la biodiversité pour tous les usagers du territoire. La préservation des mares et des 
zones humides en général rentre pleinement dans cette dynamique et les aménagements du projet seront un 
tremplin vers une communication élargie autour de cette thématique.

Contact :

Mme Patricia LEROUGE
Directrice 
patricia.lerouge.aquacaux@orange.fr 
02.35.46.04.97

Budget prévisionnel :

Mécénat attendu = 
4 000 euros
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