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Eurotunnel reçoit pour la neuvième fois consécutive le Green Flag qui récompense les
efforts accomplis à Samphire Hoe en matière de préservation de l’environnement
Eurotunnel est distingué pour la neuvième année consécutive par l’attribution d’un nouveau Green
Flag (le « pavillon vert ») au site de Samphire Hoe, une réserve naturelle d’une trentaine d’hectares au
pied des falaises de Douvres. Le Green Flag sanctionne la haute qualité environnementale de cet
espace et son implication sociétale.
Décerné par un jury d’indépendant le Green Flag Award® est la norme de référence pour les parcs et
les espaces verts en Angleterre et au Pays de Galles et encourage la création d’espaces verts gérés
d'une manière écologique et durable. Chaque année, elle reconnaît et récompense les espaces verts
les plus remarquables d’Angleterre et du Pays de Galles.
Née de la réutilisation de 5 millions de mètres cube de craies et de marnes extraites du sous-sol de la
Manche durant le forage du Tunnel, cette bande de terre gagnée sur la mer a été progressivement
transformée en réserve naturelle à la biodiversité particulièrement riche.
Propriété de Groupe Eurotunnel, ce site situé dans le Kent qui attire chaque année plus de 100 000
visiteurs, est un modèle de biodiversité. Il abrite aujourd’hui 230 espèces de plantes différentes (dont
des orchidées rares), 30 de papillons, 150 de papillons de nuit et 213 d’oiseaux.
La gestion quotidienne de Samphire Hoe est confiée au White Cliffs Countryside Partnership, qui
reçoit le concours de nombreux bénévoles du Kent. La réserve naturelle est accessible dès 7h00 du
matin jusqu’au crépuscule, 365 jours par an.
Paul Todd, Directeur du Green Flag Award® et membre de l’organisation Keep Britain Tidy a
déclaré : « C’est incroyable pour le site de Samphire Hoe de remporter un neuvième Green Flag
Award consécutif car les conditions sont difficiles à remplir. C’est le fruit d’une forte implication des
équipes, du travail des volontaires et du soutien d’Eurotunnel. »
Jo Willacy, Directrice Commerciale d’Eurotunnel, a déclaré : « Nous sommes ravis que
l’implication de Groupe Eurotunnel dans la protection de l’environnement soit reconnue. Samphire
Hoe est la preuve que nous avons tenu notre promesse initiale : la construction et l’exploitation du
tunnel sous la Manche ont aussi peu d’impact que possible sur l’environnement. Grâce aux rangers et
aux bénévoles qui donnent de leur temps libre pour entretenir cette magnifique réserve naturelle,
Samphire Hoe est un formidable exemple de l’implication d’Eurotunnel dans la protection de
l'environnement et la préservation de la biodiversité. »

