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AVRIL

MARS

Découvrez, participez
et protégez...

2
Dimanche

2
9h30

Découverte du marais de Rouellé
Marais de Rouellé

rdv parking de la mairie

Rouellé (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Dans le cadre d’une randonnée organisée par le comité des 
fêtes de Rouellé, il vous est proposé de découvrir le marais de 
Rouellé et ses hôtes, au travers d’une boucle depuis le bourg. 
Prévoir des jumelles (si vous en avez) et des chaussures de ran-
donnée. Possibilité de se restaurer sur place le midi (10 euros).

c
Samedi

22
18h

Découverte des amphibiens de la 
vallée de l’Egrenne
Mares potières de Launay

rdv devant l’église

Saint-Gilles-des-Marais (61)
Réservations : AFFO & Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

A l’aide de quelques épuisettes, partez à la rencontre des gre-
nouilles, crapauds et autres tritons qui peuplent les mares de 
la vallée de l’Egrenne. Qui sont-ils, comment vivent-ils, com-
ment les reconnaître ? Vous découvrirez également qui sont les 
autres habitants de ces petits oasis de vie.

Fréquence 

grenouilles

Entretien des pelouses calcaires de 
la carrière
Carrière de Belle eau

rdv Parking devant la carrière

Argentan (61)
Réservations : AFFO & Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Venez aider à préserver les pelouses calcaires de la carrière de 
Belle eau, en réalisant un peu de débroussaillage, afin qu’une 
multitude de plantes à fleurs puissent colorer la carrière au 
printemps !!! Pensez à prendre vos gants et des chaussures 
sécurisées si possible. 

$
Samedi

18
9h

Chantier nature du groupe Bessin
RNR des anciennes carrières d’Orival

Venez nous prêter main forte pour ce chantier débroussaillage 
dans les anciennes carrières.

$

rdv à l’entrée des carrières d’Orival

Ponts-sur-Seulles (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

c
Samedi

22
14h

A la découverte des amphibiens 
du Tronquay
Mares du Tronquay

rdv Parking de l’ENS de Bayeux

Le Tronquay (14)
Réservations : Andc & Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Venez découvrir, dans une ambiance conviviale, les grenouilles 
et les tritons des mares du Tronquay !

Fréquence 

grenouilles

MAI

c

Samedi

6
14h

Comment réhabiliter une mare ?

Saint-Loup-Hors (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Venez découvrir les rôles et la biodiversité d’une 
mare, et comprendre les principes de restaura-
tion. Amenez vos bottes !

Fréquence 

grenouilles

Samedi

4
9h30



JUIN

Samedi

20
14h

Visite de la Réserve Naturelle Na-
tionale du coteau de Mesnil-Soleil
RNN Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Au travers d’une visite guidée, vous pourrez dé-
couvrir les plantes et les papillons sauvages de cet 
espace protégé.

2

Samedi

20
14h

La roche vivante
RNR anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée des carrières d’Orival

Ponts-sur-Seulles (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Découvrez l’évolution des anciennes carrières 
d’Orival, de l’exploitation de la roche à la recolo-
nisation du patrimoine naturel.

2

Mercredi

31
8h30

Découverte des “ habitats 
ornithologiques “ sur les Monts 
d’Eraines
Site Natura 2000 “Monts d’Eraines“

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie   -  02 31 53 01 05

En compagnie d’un ornithologue confirmé, vous pourrez voir et 
entendre les oiseaux nicheurs des Monts d’Eraines.

N

2Samedi

10
14h

Visite de la Réserve Naturelle 
Nationale du coteau de Mesnil-Soleil
RNN Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Réservations : Ferme de la cauchetière  & Conser-
vatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
02 31 53 01 05

Les plantes et les insectes de la réserve naturelle n’auront plus 
de secret pour vous à l’issue de cette sortie !

Dimanche

11
14h

Apprendre à reconnaître les 
orchidées
RNR anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée des anciennes carrières

Ponts-sur-Seulles (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Au cours d’une balade dans les anciennes carrières, venez dé-
couvrir et apprendre à reconnaître les orchidées de la réserve !

2

MAI
Mercredi

17
14h

Découverte de la nature d’un 
marais préservé
Marais de Chicheboville

rdv parking de la mairie

Chicheboville (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

A l’occasion de la fête de la nature, venez découvrir les ri-
chesses naturalistes d’un marais préservé. Oiseaux, libellules, 
plantes et beaucoup d’autres seront au rendez-vous ! 

2

Mercredi

17
14h

Chèvres, chevreaux et chevaux
 au service du coteau
Le Coteau des Champs Genêts

rdv parking de la mairie

Aubry-le-Panthou (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Le coteau des champs genêts un joyau de biodiversité dans le 
Pays d’Auge. Pour sa sauvegarde et depuis plus de 15 ans, le 
Conservatoire y a installé des animaux rustiques. Guidé par le 
technicien en charge du troupeau, vous découvrirez comment 
gestion pastorale peut rimer avec patrimoine naturel.

h

Lundi

29
14h

Sortie nature et comptages 
d’orchidées
Coteau du Mont chauvel

rdv parking de la mairie

Saint-Germain-de-Clairefeuille (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Venez découvrir la richesse d’un coteau calcaire unique et par-
ticiper  à un suivi scientique : le comptage  des rares Orchis pu-
naise et Orchis grenouille (orchidées sauvages).

2

Vendredi

2
14h

Sortie nature et comptages 
d’orchidées
Coteau de la Butte

rdv sur site

Courmesnil (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Avis aux volontaires désireux de participer à un suivi 
scientifique simple : le comptage des populations de deux 
orchidées rares préservées par le Conseil Départemental 
et le Conservatoire sur le coteau.

Sciences 

participatives

2
Début

Juin

9h30

Chantier bénévole pour la création 
d’une mare
Ecodomaine du bouquetot

rdv Ecodomaine du Bouquetot

Saint-Pierre-Azif (14)
Informations : Pays d’Auge Nature et Conservation  
02 14 63 17 12

$
Venez participer à la création d’une mare à l’écodomaine du 
Bouquetot, dans une ambiance conviviale ! Prévoir une te-
nue adaptée au chantier et un pique-nique tiré du sac.

Fête des 

mares

Fête de la 

Nature !

Fête de la 

Nature !

Sciences 

participatives

Fête de la 

Nature !

Fête de la 

Nature !



Vendredi

30
9h

Journée d’inventaire naturaliste 
en vallée de la Seulles
RNR Anciennes carrières d’Orival 
et vallée de la Seulles

rdv à l’entrée des carrières d’Orival

Ponts-sur-Seulles (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Naturaliste débutant ou confirmé, venez nous aider à 
améliorer les connaissances de la faune et de la flore 
de nos sites naturels en vallée de la Seulles. Le matin, 
prospections dans les anciennes carrières d’Orival, et 
poursuite de la journée dans un marais de la vallée de la 
Seulles. Prévoir un pique-nique.

Sciences 

participatives

2
JUILLET

$
Samedi

1
9h30

Entretien de la Lande du Gué 
Safray
Lande du Gué Safray

rdv Parking du Gué Safray 

Saint-Georges-de-Rouelley (50)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Deux «missions» nous attendent : le battage de la Fou-
gère aigle et le décapage expérimental d’un petit secteur 
de lande, le tout sous les vols virevoltants des papillons 
Miroir!

Mercredi

19
14h

La gestion des anciennes carrières : 
Pourquoi ? Comment ?
RNR Anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée des carrières d’Orival

Ponts-sur-Seulles (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Au cours d’une balade entre clairières ensoleillées 
et milieux forestiers, nous vous présenterons com-
ment nous agissons pour préserver le patrimoine 
riche et fragile des anciennes carrières.

2

Fête de la 

nature

AOÛT
Vendredi

16
14h

Découvrir et reconnaître les 
papillons de jour
RNR Anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée des carrières d’Orival

Ponts-sur-Seulles (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Munis de filets à papillons, vous arpenterez la réserve 
pour découvrir les papillons qui peuplent le site, et ap-
prendrez à les reconnaître.

h

SEPTEMBRE
Vendredi

1
14h

Comptage  de Gentiane amère
Carrière des Monts

rdv parking de la mairie

Sentilly (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  - 02 31 53 01 05

Cette ancienne carrière abrite l’une des plus impor-
tantes populations de Gentiane amère de l’Orne, 
une plante très rare et protégée dans notre pays. 
Pour connaître son évolution sur le site, le Conser-
vatoire propose à chacun de prêter main forte pour 
le dénombrement annuel de la plante.

2

Sciences 

participatives Samedi

2
14h

Comptage de Gentiane amère
RNR Anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée des carrières d’Orival

Ponts-sur-Seulles (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Cette ancienne carrière abrite l’une des plus im-
portantes populations de Gentiane amère du Cal-
vados une plante très rare et protégée dans notre 
pays. Pour connaître son évolution sur le site, le 
Conservatoire propose à chacun de prêter main 
forte pour le dénombrement annuel de la plante.

2

Sciences 

participatives

Fête de la 

Nature !

Jeudi

17
14h

Comptage de Gentiane croisette
Le Coteau des Champs Genêts

rdv parking de la mairie

Aubry-le-Panthou (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

La Gentiane croisette est une plante rare et me-
nacée dans notre région. Heureusement, le coteau 

Sciences 

participatives

2
des champs gênets abrite l’une des plus belles population 
de cette espèce ! Les participants seront mis à contribution, 
munis de piquets, afin de recenser les pieds de cette plante 
et ainsi rendre compte de l’état de santé de la station. A vos 
piquets...partez !

Vendredi

29
20h

Nuit internationale de la 
chauve-souris
Vallée de la Mue

Fontaine-Henry (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  - 02 31 53 01 05

A l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, 
le Conservatoire organise en partenariat avec le GMN 
une conférence suivie d’une sortie pour découvrir la vie 
nocturne des dames de la nuit !

Nuit 

internationale de 

la chauve-souris

c



Programme réalisé avec le soutien de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional de Normandie  
           

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Basse-Normandie est une associa-
tion qui préserve la nature la plus remar-
quable de notre région. Il protège des 
terrains par acquisition ou convention 
de gestion auprès de particuliers ou de 
collectivités.  1000 hectares répartis sur 
100 sites sont ainsi préservés et gérés 
par bénévoles et salariés.

  Crédits photo et réalisation : CENBN

Samedi

7
9h30

Chantier bénévole pour la restaura-
tion d’une mare
Bessin

Bessin lieu de rdv à préciser
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

$
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer 
à sa restauration, dans une ambiance conviviale ! Prévoir 
une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage et un 
pique-nique tiré du sac.

OCTOBRE

www.cen-normandie.fr  
contact@cen-bn.fr 

02 31 53 01 05
320 quartier du Val  

14200 Hérouville-Saint-Clair

Adhésion

5 €

Mardi

5
14h

Comptage de Gentiane amère
RNN du coteau de Mesnil-Soleil

rdv Parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

Lors de cette visite guidée, vous pourrez appréhen-
der la gestion de ce site, la faune et la flore tout en 
participant à un protocole scientifique participatif.

2

Sciences 

participatives Dimanche

17
9h30

Crête en fête
entre Mortain et Domfront

Inscription obligatoire : Parc naturel régional Nor-
mandie-Maine -  02 33 81 75 75   /  02 33 81 13 33    

A l’occasion des Journées Européennes du Patri-
moine, venez marcher sur le chemin du Mont-

Saint-Michel (GR n°22), au cours d’une balade accompagnée. 
Ce « balcon de grès », véritable trait d’union entre Mortain et 
Domfront, offre un point de vue imprenable sur ces paysages 
typiques et singuliers, sur les hommes qui les façonnent et les 
milieux qui les composent. Deux possibilités s’offrent à vous 
pour rejoindre la Fosse Arthour :

RDV à l’église de Rancoudray (50)  OU

RDV à l’église de Saint-Bomer-les-Forges (61)
Prévoir chaussures de randonnée et pique-nique. 
Un apéritif sera servi le midi à la Fosse Arthour.

Samedi

21
9h30

Chantier bénévole pour la restaura-
tion d’une mare
Marais de la Dive

Marais de la Dive lieu de rdv à préciser
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

$
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer 
à sa restauration, dans une ambiance conviviale ! Prévoir 
une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage et un 
pique-nique tiré du sac.

2Samedi

25
14h

Land Art pour le jeune public
RNN Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Réservations : Ferme de la cauchetière  & Conser-
vatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
02 31 53 01 05

La réserve naturelle sera le support idéal pour faire parler 
votre esprit créatif et ainsi mêler l’art et nature !

NOVEMBRE
2Samedi

4
9h30

Lutte contre une espèce envahis-
sante : le Cytise
RNN Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

$

Samedi

18
9h

Aidez-nous à préserver le Marontin 
et la roselière de Bénouville !
Roselière de Bénouville

lieu de rdv à préciser

Bénouville (14)
ADQVB, commune de Bénouville 
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie  -  02 31 53 01 05

$

Venez nous aider à poursuivre l’entretien du Marontin, et à 
faucher les prairies saumâtres de la roselière de Bénouville.  

HR


