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explorez les sites du
conservatoire d’espaces naturels de normandie
animations, chantiers, inventaires  participatifs...

Découvrez, participez et protégez
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La Turquoise - Adscita statices - à Pont d’Ouilly

2800 hectares
d’espaces naturels gérés

93 chantiers
organisés en 2019 & 2020

9 inventaires
organisés en 2019 & 2020

95 animations
nature organisées en 2019 & 2020

2854 personnes
ont participé à nos sorties en 2019 & 2020
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Animation nature Chantier inventaire Sortie nocture Animation 
jeune public

Prévoir des bottes prévoir des gants prévoir un pique-nique prévoir un 
appareil photo

Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 
Il peut y avoir des modifications ou des précisions sur les animations. Pour obtenir un 
renseignement ou pour vous inscrire à une animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie : contactez-nous ! 

contacts et inscriptions

SIGNIFICATION DE NOS PICTOGRAMMES

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

Site de Rouen : 02.35.65.47.10  &  Site de Caen : 02.31.53.01.05

Découvrez, participez et protégez

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie assure aujourd’hui la 
protection, la gestion et la valorisation 
de plus de 215 espaces naturels 
(coteaux calcaires, prairies alluviales, 
étangs, marais, tourbières, etc.) dont 
la superficie totale s’élève à 2 700 
hectares, répartis sur les territoires des 
cinq départements normands. 
Notre conservatoire est membre de la 
Fédération des Conservatoires d’es-
paces naturels.
Ses missions sont ainsi communes aux
22 autres conservatoires de France : 
connaître, protéger, gérer et valoriser les 
espaces naturels.

La préservation du patrimoine naturel 
s’accompagne d’une volonté d’ouvrir et 
de faire découvrir ses espaces naturels 
au public. La protection et l’entretien de 
ces richesses contribuent à l’attractivité 
touristique et à la sensibilisation du 
grand public. 

NOS MISSIONS

Gerris lacustris
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MAI 2021
19/05 - Hénouville (76) : Journée portes ouvertes à la réserve !
19/05 - Putanges-le-lac (61) : Quand la nature évolue de nouveau librement...
22/05 - Aubry le Panthou (61) : Découverte du site & animation pastorale
22/05 - Ménil-Hermei (61) : Balade botanique en Suisse Normande
22/05 - Valdallière (14) : A la recherche des amphibiens
27/05 - St Germain de Clairefeuille (61) : Comptage participatif des orchidées
29/05 - Bouafles (27) : Les moutons des terrasses alluviales 
29/05 - Mortain-Bocage (50) : Plume au bois
30/05 - Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76) : A la recherche des orchidées du coteau

juin 2021
02/06 - Gouffern-en-Auge (61) : Comptage participatif des orchidées  
02/06 - Mesnières-en-Bray (76) : Les papillons de la côte Saint-Amador 
05/06 - Versainville (14) : Orchidées et plantes des coteaux
05/06 - Vaudreuil (27) : La zone humide des Pâtures à la loupe !
06/06 - Les Andelys (27) : Les orchidées au château
19/06 - Corneville-sur-Risles (27) : Entre libellules et produits de la ferme
20/06 - Heurteauville (76) : La tourbière du sol au plafond
23/06 - La forêt de la Madeleine (27) : les mares de la forêt de la Madeleine
26/06 - Lonlay-l’Abbaye (61) : Comptage participatif des droséras et des ossifrages
27/06 - Giverny (27) : Pigmentez votre week-end à Giverny
30/06 - Le Thuit-La Roquette (27) : Les coteaux dessus et dedans

juillet 2021
03/07 - Ménil-Hermei (61) : Faux et usage de faux (ou l’art de siffler en travaillant)
17/07 - Chicheboville (14) : Huit pattes dans les marais
25/07 - Ezy-sur-Eure (27) : Rando d’ânes
28/07 - Heurteauville (76) : A la recherche de la rosée du soleil
31/07 - Vironvay (27) : La biodiversité des coteaux de la Seine

septembre 2021
04/09 - Bénouville (14) : Chauves-souris et frissons de la nuit !
08/09 - Ponts-sur-Seulles (14) : 1, 2, 3, comptons les Gentianes amères !
15/09 - Versainville (14) : Comptage participatif des Gentianes amères
18/09 - Amfreville-sous-les-Monts (27) : Sauvons la Violette de Rouen !
18/09 - Sassy (14) : Chantier nature
18/09 - Quettreville-sur-Sienne (50) : Chantier nature : Entretenons la prairie humide 
19/09 - Belbeuf (76) : Un joyau du patrimoine à 10 min de Rouen
26/09 - Orival (76) : Les petites bêtes de la litière

octobre 2021
09/10 - Moyon (50) : Restaurons ensemble une mare à Moyon !
16/10 - Orval-sur-Sienne (50) : Débroussaillons la carrière des Roncerets 
16/10 - Igé (61) : Chantier nature
23/10 - Bouchevilliers (27) : Débardez avec un âne
24/10 - Saint-Didier-des-Bois (27) : Les champignons, du pied au chapeau

novembre 2021
06/11 - Feings (76) : Chantier nature

AOût 2021
30/08 - Orbec (14) : A la découverte des demoiselles de la nuit ! 
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Fréquence Grenouille
Du 1er mars jusqu’au 31 mai, animations 
destinées à sensibiliser le public à la 
protection des zones humides.
Opération nationale menée par le réseau 
des Conservatoires d’espaces naturels.

Fête de la Nature
Du 19 au 23 mai, cinq jours de 
manifestations gratuites pour permettre à 
tous les publics de vivre une expérience 
de la nature à son contact. 

Chantiers d’automne
Du 22 septembre au 20 décembre, 
les Conservatoires d’espaces naturels 
proposent au grand public des chantiers 
labellisés «chantiers d’Automne» : des
interventions légères sur la nature aux 
travaux plus lourds et parfois insolites.

Fête des mares
Du 29 mai au 6 juin, la Fête des mares 
propose partout en France des sorties 
nature, des expositions, des conférences, 
des chantiers, des journées techniques, 
des inventaires, etc.

Participez aux grands événements nationaux 

je m’inscris OBLIGATOIREMENT à l’animation
Le nombre de places sera limité

Une distanciation de 2 mètres devra être respectée
entre l’animateur et entre chaque participant

j’amène mon matériel (eau, encas, jumelles...)
je ne fais pas d’échanges avec les autres participants

le port du masque est conseillé pendant l’animation
j’apporte mon flacon de gel hydroalcoolique

je ne covoiture pas avec les autres participants
sauf entre les personnes du même foyer

En fonction des prérogatives de l’Etat, ces précautions pourront être modifiées.
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samedi 22 MAI à 10h30

Sortie à Valdallière à la recherche des amphibiens

LIEU : Valdallière
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Les Castillons, La Rocque - Valdallière
MATÉRIEL À APPORTER : des bottes : immersion garantie ! 
PARTENAIRE : Réseau des CIVAM normands

Venez découvrir en famille les richesses des mares des 
Castillons à Valdallière. Nous nous rendrons sur plusieurs 
mares, dont l’une a été restaurée en 2020 ! Vous apprendrez 
à reconnaître les petites bêtes des mares et comprendrez 
comment elles vivent. 

mai 2021

MARE SOUS LE SOLEIL DE MAI 

SORTIE MARE À PERCY SPHINX DE L’ÉPILOBE - PROSERPINUS PROSERPINA - MARAIS DE CHICHEBOVILLE PHALANGÈRE RAMIFIÉE  - ANTHERICUM RAMOSUM - COTEAU DE MESNIL SOLEIL 

AGRION A LARGES PATTES
PLATYCNEMIS PENNIPES 
SUR UNE MARGUERITE

juin 2021

samedi 5 juin à 10h00

Orchidées et plantes des coteaux

LIEU : Réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil à 
Versainville
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de l’aérodrome de Falaise
MATÉRIEL À APPORTER : vêtements adaptés au terrain et à la 
météo, chaussures de randonnée.

Le printemps est la période idéale pour découvrir la flore 
colorée et exceptionnelle de la réserve naturelle. 
Pâturées par des vaches et des chèvres, les pelouses se 
parent de mille couleurs que nous vous proposons de 
découvrir!
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samedi 17 juillet à 10h00

Huit pattes dans les marais

LIEU : Marais de Chicheboville à Chicheboville
RÉSERVATION : 02 31 85 38 82
RDV : Mairie, rue Eole à Chicheboville - 06 37 34 03 20
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, loupe de botaniste, jumelles, 
boîtes loupe
PARTENAIRE : OT Val ès Dunes

1, 2, 3… qu’est-ce qui a huit pattes ? 
Les araignées bien sûr ! Et à Chicheboville se cache une 
araignée extraordinaire, aussi menacée dans le monde que 
le panda ! Venez découvrir cette bête étrange et fascinante 
et les actions qui sont mises en œuvre pour la sauvegarder. 

juillet 2021

DOLOMEDES PLANTARIUS

 CHENILLE CONSOMMANT UNE 
FEUILLE DE CHLORE PERFOLIÉE

DOLOMÈDES SUR POTAMOTS

AOût 2021

LUNDI 30 AOûT de 20h15 à 23h00

A la découverte des demoiselles de la nuit ! 

LIEU : Cavité d’Orbec
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
MATÉRIEL À APPORTER : vêtements chauds et lampe frontale

Mystérieuses et encore méconnus, venez découvrir la vie 
et les habitudes de ces mammifères hors du commun au 
travers d’un diaporama puis d’une sortie nocturne. Cette 
animation sera aussi l’occasion de connaître les moyens de 
les protéger et de cohabiter avec elles. Prévoir vêtements 
chauds.
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris (SFEPM)

ECHANCRÉES
PETIT RHINOLOPHE

RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS
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septembre 2021

samedi 4 septembre de 20h15 à 23h00

Chauves-souris et frissons de la nuit !

LIEU : Roselière de Bénouville
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10 
RDV : Salle des fêtes de Bénouville 
MATÉRIEL À APPORTER : vêtements chauds et lampe frontale
NOTE :  Enfants à partir de 6 ans

Des chauves-souris à Bénouville... curiosité ou anxieté ? 
Venez tout apprendre sur ces fascinants mammifères :-) 
Après une présentation en salle et une courte collation, nous 
partons avec un détecteur d’ultrasons pour les repérer dans 
la nuit ! Dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris (SFEPM)

septembre 2021

Mercredi 8 septembre à 14h00

1, 2, 3, comptons les Gentianes amères !

LIEU : Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10 
RDV : A l’entrée des anciennes carrières - Ponts-sur-Seulles 
(chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully). 

Nous avons besoin de vos yeux pour compter les nombreux 
pieds de cette petite plante protégée ! Nul besoin de 
connaissances particulières ! Après une petite formation 
pour apprendre à reconnaître la Gentiane amère, vous 
participerez au suivi scientifique annuel de l’espèce.

ROSELIÈRE DE BÉNOUVILLE
BARBASTELLE D’EUROPE EN 

HIBERNATION AZURÉ BLEU CÉLESTE  - LYSANDRA BELLARGUS 

COMPTAGE GENTIANE AMÈRE

GENTIANE CROISETTE
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mercredi 15 septembre à 14h00

Comptage participatif des Gentianes amères

LIEU : Réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil à 
Versainville
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10 
RDV : Parking de l’aérodrome de Falaise
MATÉRIEL À APPORTER : vêtements adaptés au terrain et à la météo.

Petite, discrète et très rare dans la région, venez nous aider 
à dénombrer la Gentiane amère. Pas besoin de compé-
tence particulière ! Une courte formation avant le comptage 
suffira. Votre aide est précieuse pour compter chaque pied 
de cette petite plante protégée. 

samedi 18 septembre à 9h30

Chantier nature

LIEU : Carrière de Sassy à Sassy
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Sur la D88 direction Epaney, Lieu dit le Chatelet
MATÉRIEL À APPORTER : Prévoyez votre pique-nique 

Grand nettoyage d’automne sur la carrière de Sassy! Venez 
nombreux pour nous aider à éliminer les stocks de déchets 
entreposés depuis des années sur le site. 

Prévoyez votre pique-nique et votre bonne humeur ! 
Apéritif offert le midi. 

septembre 2021

PETIT RHINOLOPHE
RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS

GRENOUILLE VERTE - PELOPHYLAX SP.

FEMELLE ADULTE DE PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR - LANIUS COLLURIO
GENTIANE AMÈRE

GENTIANELLA AMARELLA

COMPTAGE GENTIANE AMÈRE
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GONEPTERYX RHAMNI MÂLE

mai 2021

MOUTONS SOLOGNOTS À AMFREVILLE

samedi 29 mai à 14h00

les moutons des terrasses alluviales

LIEU : Les poudres à Bouafles
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de l’allée roses des prés, 27500 Bouafles
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
PARTENAIRES : Alexandra Chelbaya, éleveuse de moutons

Enfilez vos chaussures de randonnée pour découvrir les 
secrets que recèle cet espace naturel sensible. Vous partirez 
à la rencontre des bêtes curieuses qui y vivent, ainsi que les 
moutons qui y pâturent. Vous assisterez à une démonstration 
de la tonte des moutons, puis participerez à un atelier afin 
de confectionner de petits personnages en laine cardée. Un 
goûter vous permettra de faire une pause en observant la 
bergère et son chien travailler.

MOUTONS SOLOGNOTS À AMFREVILLE

TRITON PALMÉ
LISSOTRITON HELVETICA

Samedi 5 juin à 14h00

La zone humide des pâtures à la loupe !

LIEU : La zone humide des Pâtures au Vaudreuil
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la zone humide des Pâtures, le long de la RD 
au Vaudreuil
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo

Le territoire Seine-Eure est riche d’une grande diversité de 
milieux. Les «zones humides» font partie de cette variété de 
sites essentiels, jouant le rôle de tampons entre les cours 
d’eau et les plaines ou les zones plus urbanisées. 
Les Patûres, c’est un marais en constante évolution qui 
foisonne de vie et qui rend bien des services au territoire... 

JUIN 2021

Dimanche 6 Juin à partir de 14h00

Les orchidées au château

LIEU : Les coteaux de Château Gaillard à Les Andelys
RÉSERVATION : SECA au 02 32 54 30 93
PARTENAIRE : SECA et le Chemin du Halage 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo

Accompagnés par un animateur du Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie et des ânes du Chemin du 
Halage, venez découvrir les secrets des coteaux de Château 
Gaillard. Vous arpenterez le sentier à la découverte des 
plantes colorées et des papillons discrets que vous pourrez 
observer de plus près.
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TRITON PONCTUÉ MALE
LISSOTRITON VULGARIS

JUIN 2021

Samedi 19 Juin à 14h30

Entre libellules et produits de la ferme

LIEU : Les prés humides de Corneville-sur-Risle à Corneville-sur-Risle
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Rue des ponts gras, Corneville-sur-Risle 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo

 Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous 
ouvre les portes d’un espace naturel sensible unique : vous y 
découvrirez l’Agrion de Mercure, cette espèce de demoiselle 
emblématique des zones humides. Entre deux coups de 
filets, l’agriculteur biologique vous y accueillera le temps 
d’une dégustation de ses produits made in Normandie !

JUIN 2021

LES COTEAUX DE CHÂTEAU GAILLARD
AGRION DE MERCURE MALE 
COENAGRION MERCURIALE

VISITE DE LA ZONE HUMIDE DES PÂTURES, LE VAUDREUIL (27)

mercredi 23 Juin à 14h00

Les mares de la forêt de la madeleine

LIEU : Les coteaux d’Evreux à la forêt de la Madeleine
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la Trémouille, chemin Potier, Evreux 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo

En suivant le sentier, vous traverserez les bois à la recherche 
des salamandres qui se cachent peut-être dans les trous 
d’eau. Puis, vous vous arrêterez aux abords d’une mare afin 
d’admirer la vie qui foisonne sous l’eau. Les habitants des 
mares n’auront plus de secret pour vous !

dimanche 27 Juin à 14h00

Pigmentez votre week-end à Giverny

LIEU : Les coteaux de Giverny à Giverny
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking du Musée des Impressionnismes (côté jardin)
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo
PARTENAIRES : La source aux histoires, le Musée des impressionn-
nismes de Giverny

Participez à un atelier de teinture végétale animé par une 
teinturière professionnelle et découvrez toutes les plantes 
chères aux impressionnistes lors de la visite du jardin aux 
couleurs vives. Puis, lors d’une balade sur le coteau, le CEN 
Normandie vous apprendra les secrets de ce milieu naturel. 

PIGMENTEZ VOTRE WEEK-END À GIVERNY
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dimanche 25 Juillet à 14h00

Rando d’ânes

LIEU : Les coteaux d’Ezy-sur-Eure à Ezy-sur-Eure
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la crêperie de la Côte Blanche, rue de la Côte 
Blanche
MATÉRIEL À APPORTER :  Chaussures de marche
PARTENAIRE : Le Chemin du Halage

Armés de filets à papillons, cette après-midi conviviale 
sera pour tous une excellente occasion de randonner en 
compagnie d’ânes bâtés dans un espace naturel riche en 
biodiversité. Dégustez des sirops de plantes rencontrées sur 
le chemin pendant la pause «chasse aux papillons».

JUIN 2021 juillet 2021

Samedi 31 Juillet à 14h30

La biodiversité des coteaux de la Seine

LIEU : Les coteaux de Saint-Pierre à Vironvay
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking du panorama, Vironvay
MATÉRIEL À APPORTER :  Vêtements adaptés au terrain et à la météo

Partons à la découverte des coteaux normands ! Le CEN 
Normandie vous accompagne sur l’un des plus beaux spots 
locaux. Venez donc randonner sur un magnifique coteau, 
à la vue imprenable sur la Seine. Entre fleurs colorées et 
criquets, vous découvrirez les secrets bien gardés de cet 
espace naturel sensible, riche en biodiversité.

mercredi 30 JUIN à 9h00 et à 14h00

Les coteaux dessus et dedans

LIEU : Les coteaux des Andelys à Le Thuit-La Roquette
RÉSERVATION : Authentik Aventure 06 72 84 66 50
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements pouvant se salir, eau
PARTENAIRE :  Authentik Aventure

Certains coteaux de la vallée de Seine possèdent un réseau 
de galeries souterraines idéal pour s’initier à la spéléologie et 
découvrir un patrimoine naturel original. 

A vous la randonnée et l’exploration !

FEMELLE CRIQUET ENSANGLANTÉ  - STETHOPHYMA GROSSUM
SORTIE NATURE SUR 

LES COTEAUX DU THUIT (27)

RANDO D’ÂNES
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samedi 23 Octobre à 14h00

Débardez avec un âne

LIEU : La côte de Bouchevilliers à Bouchevilliers
RÉSERVATION : 06 79 23 54 48
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo
PARTENAIRES : Le Chemin du Halage

Le temps d’un après-midi, les ânes seront vos collègues de 
travail, aussi habiles que sympathiques, pour exporter tout ce 
que vous aurez coupé et qu’ils n’auront pas grignoté...

LES CHAMPIGNONS 
DU PIED AU CHAPEAU

samedi 18 septembre à 14h00

Sauvons la violette de Rouen !

LIEU : Les côtes des deux-Amants aux falaises de Connelles à 
Amfreville-sous-les-Monts
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de l’église d’Amfreville-sous-les-Monts, en bas de 
la commune d’Amfreville 
MATÉRIEL À APPORTER : Gants, tenue adaptée.

La Violette de Rouen  a besoin de vous ! 
Retroussez vos manches pour ce chantier nature au panorama 
exceptionnel et participez à la sauvegarde de la Violette de 
Rouen, cette jolie fleur emblématique des coteaux calcaires de 
la vallée de Seine.

septembre 2021 octobre 2021

dimanche 24 octobre à 14h00

LES CHAMPIGNONS, DU PIED AU CHAPEAU

LIEU : La côte des communaux à Saint-Didier-des-Bois
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Chemin des communaux, route de Saint-Didier-des-Bois
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous 
propose une balade à la rencontre des intrigants êtres 
vivants à chapeaux qui poussent à Saint Didier des Bois : 
les champignons ! Au programme : initiation à la cueillette de 
champignons, présentation et détermination des espèces 
comestibles et découverte de la flore du site. 

VIOLETTES DE ROUEN

CHANTIER : SAUVONS LES ORCHIDÉES DU COTEAU NEUFMARCHÉ
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ANÉMONE PULSATILLE
PUSATILLA VULGARIS

PHANÉROPTÈRE COMMUN  - PHANEROPTERA FALCATA

NOTONECTE
ORCHIS BRULÉ 

NEOTINEA USTULATA

COLORATION ATYPIQUE GRENOUILLE VERTE

mai 2021

samedi 29 MAI à 09h30

Plumes au bois

LIEU : Bois et pierriers de la Grande Noé à Mortain-Bocage
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Hôtel de la Poste, Mortain-Bocage
MATÉRIEL À APPORTER : Jumelles
PARTENAIRE : GONm

Venez observer, écouter, découvrir les oiseaux discrets des 
bois de Mortain. Vous apprendrez à reconnaître  quelques 
oiseaux du bois et en apprendrez davantage sur leurs 
modes de vie.
Et si le temps s’y prête, vous pourrez peut-être apercevoir 
depuis un promontoire, le Mont-Saint-Michel…

PHRAGMITE DES JONCS
ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS

GEAI DES CHÊNES - GARRULUS GLANDARIUS BRUANT DES ROSEAUX - EMBERIZA SCHOENICLUS
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samedi 18 septembre à 09h30

Entretenons ensemble la prairie humide DE Quettreville

LIEU : Prairie humide de Quettreville à Quettreville-sur-Sienne
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : RDV au parking du Pont de Quettreville-sur-Sienne
MATÉRIEL À APPORTER : Pique-nique et vêtements adaptés au 
terrain et à la météo
PARTENAIRE : CMB/AVRIL

Venez participer à l’entretien d’une prairie humide communale 
! Restaurée par le CEN Normandie en 2019, cette parcelle, en 
bord de la Sienne, est aujourd’hui rendue aux habitants qui 
peuvent s’y promener. Toutefois, afin de conserver tout son 
intérêt, elle a aujourd’hui besoin de vous pour être fauchée !
Au programme : apprentissage du maniement de la faux !  

septembre 2021

AZURÉ - QUETTREVILLE
POLYOMMATUS ICARUS PRAIRIE DE QUETTREVILLE

octobre 2021

samedi 9 octobre à 9h30

Restaurons ensemble une mare à Moyon !

LIEU : Moyon
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : au 2434 route de l’Isle, à Moyon - Lucie : 06.82.98.99.00
MATÉRIEL À APPORTER : Prévoir une tenue adaptée au chantier 
et vos petits plats à partager
PARTENAIRE : Réseau des CIVAM normands

Venez redonner un petit coup de jeune aux mares de Moyon, 
chez un agriculteur. Le CEN Normandie vous propose de 
découvrir quelles actions simples permettent de restaurer 
des mares.

samedi 16 octobre à 9h30

Débroussaillons la carrière des Roncerets 

LIEU : Ancienne carrière des Roncerets à Orval-sur-Sienne
RÉSERVATION : 02.31.53.01.05
RDV : devant l’église de Montmartin-sur-Mer
MATÉRIEL À APPORTER : Prévoir une tenue adaptée au chan-
tier et vos petits plats à partager
PARTENAIRE : Réseau des CIVAM normands

Venez participer à l’entretien de la carrière des Roncerets, 
qui abrite quantité de papillons et orchidées remarquables.
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30 PORTE-BOIS

LAITUE VIVACE
LACTUCA PERENNIS

CARRIÈRE DES RONCERETS

ADSCITA STATICES 

GRENOUILLE VERTE

mai 2021

samedi 15 mai  à 14h30

Découverte naturaliste du site de la Butte des Rocs

LIEU : Butte des Rocs à Igé
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Lieu-dit de la Butte des Rocs à Igé
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
PARTENAIRE : Association Faune et Flore de l’Orne  
 
L’Association Faune et Flore de l’Orne et le CEN Normandie 
vous invitent à découvrir les richesses faunistiques et 
floristiques du site de la Butte des Rocs à Igé. Au programme, 
observation d’espèces rares et méconnues et découverte 
de la gestion d’un espace naturel peu commun.

mercredi 19 mai à 14h00

Quand la nature évolue de nouveau librement...

LIEU : Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage à Putanges-le-Lac
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Le long de la départementale 783, lieu-dit les Vaux 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la 
météo

Cette nouvelle zone humide, protégée par le CEN, permet au 
ruisseau du Gué Blandin de retrouver son cours naturel ainsi 
que la nature sans entrave humaine. Le long d’une balade, nous 
partirons à la découverte de la faune et de la flore qui colonisent 
progressivement et librement la zone, tout en nous interrogeant 
sur la place de la nature sauvage dans nos paysages.
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samedi 22 mai à 14h00

Découverte du site & Animation pastorale

LIEU : Coteau des Champs Genêts à Aubry le Panthou
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de l’église d’Aubry le Panthou
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la 
météo

Tout en découvrant les richesses écologiques et la floraison 
des premières orchidées de ce magnifique coteau du Pays 
d’Auge, le technicien du Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie en charge de ce site, vous expliquera la 
gestion pastorale mise en place où les chevaux camarguais 
et les chèvres des fossés participent à sa préservation !

mai 2021

jeudi 27 mai à 14h00

Comptage participatif des orchidées

LIEU : Coteau du Mont Chauvel à St-Germain de Clairefeuille
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la Mairie
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la 
météo

Ce coteau riche en orchidées fait l’objet d’une gestion agro-
pastorale à l’aide de chevaux camarguais. 

Venez nous rejoindre et profiter d’une visite commentée du 
site tout en participant à un protocole scientifique !

mai 2021

samedi 22 mai à 10h00

Balade botanique en Suisse Normande

LIEU : Coteau de la Valmière à Ménil-Hermei
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : La Valmière, Ménil-Hermei
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo
PARTENAIRE : Val d’Orne Environnement (V.O.E.)

V.O.E. et le Conservatoire vous proposent de découvrir 
ce petit coteau des bords de l’Orne et ses jolies fleurs 
printanières : ancolies, pulmonaires,  primevères, orchidées. 
C’est également le «terrain de jeu» de nombreux papillons… OPHRYS BOURDON 

OPHRYS FUCIFLORA CHAMPS GENÊTS

COMPTAGE
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mercredi 2 juin à 14h00

Comptage participatif des orchidées

LIEU : Coteau de la Butte à Gouffern-en-Auge
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Entrée du site
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la 
météo

Venez aider les scientifiques du Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie en participant au recensement des 
orchidées de ce magnifique coteau !
A l’issue de cette après-midi bien remplie, les différentes 
espèces d’orchidées du site n’auront plus de secret pour 
vous ! 

samedi 3 juillet à 09h00

Faux et usage de faux (ou l’art de siffler en travaillant)

LIEU : Coteau de la Valmière à Ménil-Hermei
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10 
RDV : La Valmière, Ménil-Hermei
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés au terrain et à la météo
PARTENAIRE : Val d’Orne Environnement

Venez nous prêter main forte et redécouvrir l’usage de la 
faux, un outil traditionnel et très efficace pour contrôler la 
Fougère-aigle ! 
Pique-nique convivial le midi et apéritif offert !

juillet 2021juin 2021

samedi 26 juin à 09h30

Comptage participatif des droséras et des ossifrages

LIEU : Tourbière de la Tablère à Lonlay-l’Abbaye
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Place Saint-Sauveur, devant l’abbatiale à Lonlay-l’Abbaye
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, pique-nique

Dans le cadre du suivi scientifique du site, le CEN Normandie 
a besoin de vous pour comptabiliser les droséras, plantes 
carnivores des tourbières ainsi que les ossifrages. 
Prévoir le pique-nique. Compte tenu de l’humidité des sols, 
les bottes sont obligatoires.

 FAUCHE DE LA FOUGÈRE AIGLE

COMPTAGE
ROSSOLIS À FEUILLES RONDES

DROSERA ROTUNDIFOLIA
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SAUGE DES PRÉS

SALVIA PRATENSIS

LA BUTTE-DES-ROCS

RÉSEAU DE MARES DE L’ « ANCIEN ÉTANG DE LA FRESNAYE-AU-SAUVAGE », 
PUTANGES-LE-LAC (61)

TRITON ALPESTRE - ICHTHYOSAURA ALPESTRIS

PARNASSIE DES MARAIS
PARNASSIA PALUSTRIS

samedi 6 novembre à 9h30

Chantier nature de commeauche

LIEU : Tourbière de Commeauche à Feings (RDV sur site)
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée, gants 
PARTENAIRE : Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO)

L’AFFO et le CEN Normandie ont besoin de vous pour 
entretenir et restaurer une tourbière percheronne ! 
Au programme : étrépage, coupe, arrachage et écorçage 
de jeunes arbres pour maintenir le milieu ouvert. Pensez à 
prendre votre pique-nique. Apéritif offert le midi.

novembre 2021

samedi 16 OCTOBRE à 9h30

Chantier nature de la butte des rocs

LIEU : Butte des Rocs à Igé (Rdv sur site)
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée, gants
PARTENAIRE : Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO)

L’AFFO et le CEN Normandie vous invitent à un chantier 
nature. Au programme : débroussaillage, coupe de petits 
arbres... Pensez à votre pique-nique. L’apéritif vous sera offert.

octobre 2021
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mai 2021

mercredi 19  Mai à 14h00

Journée portes ouvertes à la réserve !

LIEU : Réserve naturelle régionale de la côte de la Fontaine à 
Hénouville
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la Mairie d’Hénouville - Hénouville 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo)
 
Partez à la découverte de la faune et de la flore exeptionnelles 
de ce site naturel ! Les plus motivés pourront gravir le coteau 
afin d’admirer la vue splendide sur les boucles de la Seine. 
Attention terrain pentu !

dimanche 30 Mai à 14h30

A la recherche des orchidées du coteau

LIEU : La Côte du Roule à Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
RÉSERVATION : 02 32 81 68 70 ou enslittoral@seinemaritime.fr
RDV : Parking de la Mairie - Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo)
 
Les orchidées fleurissent sur les coteaux normands ! Venez 
observer leurs jolies couleurs de plus près et découvrir leur 
mode de vie étrange, le temps d’une chasse pas comme 
les autres.

juin 2021

mercredi 2 juin à 14h30

Les papillons de la côte Saint-Amador

LIEU : La Côte Saint-Amador à Mesnières-en-Bray
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la colline Saint-Amador - Mesnières-en-Bray 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo) 
et eau
 
A vos filets ! Entre papillons, criquets et scarabées présents 
sur le coteau, pas le temps de vous ennuyer... C’est 
l’occasion d’en apprendre davantage sur leurs modes de vie 
et la manière de les reconnaître.

dimanche 20 juin à 14h30

La tourbière du sol au plafond

LIEU : La tourbière d’Heurteauville à Heurteauville
RÉSERVATION : sur le site  www.seinemaritime.fr/ens
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo) 
et eau

 Venez découvrir les secrets de la tourbière : sa formation, 
les caractéristiques du sol, ses particularités. Vous en saurez 
plus sur ce milieu naturel d’exception, formidable réservoir 
de biodiversité en Normandie !
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juillet 2021

mercredi 28 Juillet à 14h30

A la recherche de la rosée du soleil 

LIEU : La tourbière d’Heurteauville à Heurteauville
RÉSERVATION : sur le site  www.seinemaritime.fr/ens
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo)
et eau 

Suivez l’animatrice nature du Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie sur les traces d’une plante pas 
comme les autres : le Drosera. Cette plante carnivore a plus 
d’un tour dans son sac !

DROSERACHASSE  AUX PAPILLONS DEMI-DEUIL

HÉNOUVILLE

septembre 2021

dimanche 19 septembre à14h30

Un joyau du patrimoine à 10 min de Rouen 

LIEU : Les coteaux de Saint-Adrien à Belbeuf
RÉSERVATION : sur le site  www.seinemaritime.fr/ens
RDV : Parking du moulin rose, route de Paris, Belbeuf
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo)

Remontez le temps pour comprendre l’origine de ces vraies 
fausses montagnes normandes et rencontrez des mantes 
religieuses ou des papillons aux modes de vie étonnants !

MANTE RELIGIEUSE
MANTIS RELIGIOSA CÔTEAU SAINT-ADRIEN
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dimanche 26 SEPTEMBRE à 14h30

Les petites bêtes de la litière

LIEU : Les roches d’Orival à Orival
RÉSERVATION : 02 32 81 68 70 (ou sur enslittoral@seinemaritime.fr
RDV : Parking de la maison des forêts, rue du pavillon à Orival
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo) 

Venez découvrir les animaux étonnants qui peuplent le sol 
de la forêt ! Vous partirez à leur recherche, équipés de boîtes 
loupes et comprendrez leur rôle essentiel dans le fonction-
nement de nos forêts.

LES PETITES BÊTES DE LA LITIÈRE
HANNETON DES JARDINS 

PHYLLOPERTHA HORTCOLA

septembre 2021

GAILLET DES MARAIS
GALIUM PALUSTRE 

PISAURE ADMIRABLE

LYCOPODE DES TOURBIÈRES - LYCOPODIELLA INUNDATA

CHARANÇON

RAINETTE VERTE
HYLA ARBOREA

PUNAISE ARLEQUIN 
GRAPHOSOMA ITALICUM
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MES PETITES NOTES MES PETITES NOTES
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MES PETITES NOTES MES PETITES NOTES



4948

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie mène des actions 
concrètes au service de la CONNAISSANCE, de la GESTION, de la 
PRÉSERVATION, de la VALORISATION des espaces naturels et de la 
BIODIVERSITÉ en Normandie et ACCOMPAGNE les politiques publiques 
sur les questions environnementales. En nous soutenant, vous donnez du 
poids à notre mission et aidez la nature proche de chez vous.

• Participer aux sorties nature proposées tout au long de l’année,
• Obtenir des informations sur les espaces naturels,
• Bénéficier de formations d’initiation gratuites,
• Participer à différentes soirées thématiques,
• Apporter une aide bénévole lors d’inventaires naturalistes, chantiers...
• S’investir en devenant Conservateur bénévole d'un site ou relais local d'un territoire,
• Intégrer des groupes de travail et participer au fonctionnement de l’association...

adhérer au cEN NOrmandie, c'est avoir la possibilité de : 

vous aimez nos actions ? 
soutenez-nous !

www.cen-normandie.fr

Adhérez en ligne sur notre site

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association agréée au titre de la 
protection de l’Environnement par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie et au titre des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

Adhésion au titre d'une association ou d'une collectivité :

Nom de la structure :  

Nom du représentant :  

Adresse :  

CP :                       Ville :  

Tél :  

Mail :  

adhésion 2021

Adhésion individuelle :

Nom et Prénom :  

 Première adhésion         Renouvellement

Je soutiens l’action du  
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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nos financeurs 2021

www.cen-normandie.fr

Retrouvez tous les partenaires du conservatoire d’espaces naturels 

de normandie sur notre site internet 

Adhésion individuelle : 5 €

Adhésion au titre d’une association : 30 €

Adhésion au titre d’une collectivité : 30 €

Devenir membre donateur : ................... €

     Je souhaite recevoir la lettre d’information du 

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie par mail :

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l'ordre du 

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE NORMANDIE

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

  

Comment avez-vous connu notre association ?

adhésion 2021

@
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www.cen-normandie.fr

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

 SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair


