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Après une année qui a semblé durer 1000 jours, le projet ENDURE est ravi
d'avoir terminé deux activités  et nous sommes ravis de les partager avec
vous dans notre deuxième newsletter!

Ne manquez pas nos présentations
d'outils en mai!

La présentation ENDURE se déroulera sur quatre dates, au

choix,  en mai 2021, présentant des outils créés pour

soutenir la prise de décision dans les régions de dunes. 

 

L'inscription est obligatoire et toutes les présentations sont

disponibles, au choix, en anglais, français et néerlandais.

ACTUALITÉS
ENDURE

Analyse des tendances
des poteaux à moules

Le long de la côte des
Hauts de France, on
trouve diverses fermes
mytilicoles. Ces fermes
sont formées de rangées
de pieux susceptibles de
générer des dépôts de
sable protégeant les
lignes de dunes en haut
de la plage. 
 
Le CEREMA, partenaire
du projet, a analysé plus
de 20 ans de mesures
topographiques



En France, après des tests de �lets
piégeant le sable, le temps des

recommandations

Suite à l'installation de �lets �ltrant le sable dans la Baie de

l'Authie en 2019, le CEREMA, partenaire du projet ENDURE,

met en avant leurs découvertes intéressantes et émet des

recommandations pour de futurs développements.

Respectez et protégez vos dunes! 
Nous avons créé une vidéo encourageant les
visiteurs a nous aider a protéger leurs dunes.

Découvrez-en plus et inscrivez-vous
ici!

Découvrez-en plus ici!

semestrielles des profils
de plage pour identifier
les tendances.

Conférence de clôture -
Réservez la date!

21 Sep

Le Comté du Norfolk
accueillera la conférence
de clôture ENDURE
«Assurer la résilience des
dunes» le 21 septembre
2021 à Norwich au
Royaume-Uni, et en ligne.
L'inscription à
l'événement ouvrira
bientôt. Consultez nos
pages «Conférence de
clôture».

Assurer la
résilience

Le Comté du Norfolk a
testé de nouvelles façons
de gérer la pression des
visiteurs sur les dunes de
sable par divers moyens,
y compris élaborer un
plan de gestion des
visiteurs, employer un
garde dans les dunes et
installer des compteurs de
personnes.

https://www.youtube.com/watch?v=iC48o2plXdM
http://endure.eu.com/latest-news/exciting-tool-showcase-in-may
http://endure.eu.com/latest-news/sand-net-technology-shows-exciting-signs
http://endure.eu.com/latest-news/cerema-report-findings-from-mussel-farm-testing
http://endure.eu.com/conference
http://endure.eu.com/latest-news/ensuring-resilience
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