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

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

906 personnes

ont participé à nos sorties en 2021

43 animations
nature organisées en 2021

25 chantiers
organisés en 2021

5 inventaires
organisés en 2021

2800 hectares
d’espaces naturels gérés
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Orchis pyramidale

NOS MISSIONS
Découvrez, participez et protégez

SIGNIFICATION DE NOS PICTOGRAMMES

Animation
nature

Chantier
participatif

Prévoir
des bottes

inventaire
participatif

prévoir
des gants

Sortie
nocture

prévoir
un pique-nique

Animation
jeune public

prévoir un
appareil photo

contacts et inscriptions
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 !

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

Site de Rouen : 02.35.65.47.10 & Site de Caen : 02.31.53.01.05

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 2 800
hectares, répartis sur les territoires des
cinq départements normands.
Notre conservatoire est membre de
la Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels.
Ses missions sont ainsi communes aux
23 autres conservatoires de France :
connaître, protéger gérer et valoriser les
espaces naturels et accompagner les
politiques environnementales nationales
et territoriales.
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.
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05/03 - Chantier nature sur l’ancienne carrière de Belle-Eau (61)
09/03 - Chasse aux trésors en famille (76)
12/03 - En chantier dans le marais (14)
12/03 - Chantier nature sur la carrière de la Tourelle (61)

Animations, chantiers, inventaires... en un coup d’œil

avril 2022
02/04 - Coupe de Cytises (61)
08/04 - À la découverte des dragons de la carrière des Roncerets (50)
15/04 - À la découverte des dragons de la carrière de Belle Eau (61)
20/04 - Un air de printemps (14)
20/04 - Découvrez le monde secret des mares (61)

juillet 2022
01/07 - Inventaire des papillons de nuit (61)
03/07 - Chasse aux papillons sur le coteau (27)
07/07 - Faux et usage de faux (ou l’art de siffler en travaillant) (61)
10/07 - La tourbière sous tous les angles (76)
16/07 - Rando d’ânes (27)
20/07 - Rallye nature (76)
21/07 - Randonnée autour de la Côte Saint-Amador (76)
22/07 - À la découverte des chauves-souris (61)
31/07 - Rallye nature (27)

AOût 2022
31/08 - 1, 2, 3, comptons les Gentianes amères ! (14)

mai 2022
07/05 - Découverte de la Butte des Rocs (61)
07/05 - Balade botanique (61)
18/05 - À la découverte de la flore des coteaux (14)
07/05 - Découverte du coteau des Champs Genêts : faune, flore & gestion pastorale (61)
07/05 - Faune, flore et gestion écologique de la Réserve naturelle (14)

juin 2022
01/06 - Les amphibiens de la forêt de la Madeleine (27)
08/06 - Nos amis les papillons (76)
10/06 - Le marais au crépuscule (14)
11/06 - Ballet ailé au bord de l’Orne (61)
18/06 - Entre libellules et produits de la ferme (27)
26/06 - Dessinons les étonnantes plantes de la tourbière

septembre 2022
14/09 - Comptage des gentianes amères (14)
23/09 - La nuit tous les papillons ne sont pas gris... (61)

octobre 2022

Animations, chantiers, inventaires... en un coup d’œil

mars 2022

08/10 - Chantier de débroussaillage (14)
15/10 - Chantier nature sur le coteau de la Butte des Rocs (61)
22/10 - Chapeau les champignons ! (27)
23/10 - Les champignons du pied au chapeau (76)

novembre 2022
05/10 - Chantier nature sur la tourbière de Commeauche (61)
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Participez aux grands événements nationaux

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

informations // COVID 19

Fréquence Grenouille

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

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 18 au 22 mai, cinq jours de
manifestations gratuites pour permettre à
tous les publics de vivre une expérience
de la nature à son contact.

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
Chantiers d’automne

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

Du 23 septembre au 21 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 28 mai au 5 juin, la Fête des mares
propose partout en France des sorties
nature, des expositions, des conférences,
des chantiers, des journées techniques,
des inventaires, etc.

En fonction des recommandations de l’État, ces précautions pourront être modifiées.
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avril 2022

samedi 12 mars de 9h00 à16h00

Samedi 2 avril de 9h30 à 16h30

En chantier dans le marais !

Coupe de Cytises

LIEU : Marais de Chicheboville-Bellengreville, Chicheboville

LIEU : Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil,

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/en-chantier-dans-le-marais

Versainville

RDV : Mairie de Chicheboville, rue Éole, 14370 Chicheboville

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/coupe-de-cytises

MATÉRIEL À APPORTER : bottes ou chaussures de marche

RDV : Parking de l’aérodrome de Falaise, 14620 Damblainville

étanches, gourdes, vêtements adaptés au terrain et à la météo,

MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de marche, vêtements

pique-nique, gants de jardinage, manches longues obligatoires

adaptés, gants, outils (sécateur, cisaille à haie, fourches...) et

PARTENAIRES : AESN - Val ès Dunes - commune Chicheboville

pique-nique

et Natura 2000

PARTENAIRE : Ministère de la transition écologique

Le marais de Chicheboville-Bellengreville est un véritable
refuge pour la biodiversité. Au cœur du site, dans une zone
non ouverte au public, le CEN Normandie et la commune de
Chicheboville vous proposent de retrousser vos manches
pour restaurer un milieu qui accueille des espèces précieuses !

Le Cytise est un arbuste envahissant qui s’installe en
quantité sur les coteaux de la réserve naturelle. Venez nous
aider à le couper pour restaurer les pelouses calcicoles et
leur exceptionnelle richesse floristique et faunistique. Bonne
humeur et moment convivial assurés !

GENTIANE PNEUMONANTHE

SPHINX DE L’ÉPILOBE

CYTISE EN FLEUR

VUE DE LA RÉSERVE

calvados

calvados

mars 2022
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avril 2022

avril 2022

mercredi 20 avril de14h30 à 16h30

Vendredi 22 avril de22h30 à 22h30

Un air de printemps

A la découverte des mares et de leurs habitants nocturnes

LIEU : Marais de Chicheboville-Bellengreville, Chicheboville

LIEU : Hottot-les-Bagues

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/un-air-de-printemps

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/decouverte-des-mares-et-habitants

RDV : Mairie de Chicheboville, rue Éole, 14370 Chicheboville

RDV : Parking de la mairie, 14250 Hottot-les-Bagues

MATÉRIEL À APPORTER : bottes (ou chaussures de marche

MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés à la météo, bottes,

pouvant aller dans la boue), vêtements adaptés à la météo

lampe frontale

PARTENAIRES : Communauté de communes Val ès Dunes - AESN

PARTENAIRES : AESN - Seulles Terre & Mer

Un petit air de printemps souffle sur le marais... Venez
entendre les premiers chants d’oiseaux, découvrir les
premières floraisons et tout simplement apprécier la nature
lors d’une promenade tranquille et bucolique.

10 mares ont été restaurées en 2019 dans le cadre d’un
partenariat entre la communauté de communes Seulles Terre
et Mer et le CEN Normandie. Venez observer à la tombée de
la nuit le retour de la biodiversité aquatique après travaux :
grenouilles et tritons sont au rendez-vous !

calvados

calvados

et Natura 2000

ANIMATION MARE
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FLORAISON D’UTRICULAIRES

LIBELLULE DANS LA ROSÉE

ARGYRONÈTE

GRENOUILLE VERTE
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Juin 2022

mai 2022

vendredi 10 juin de 19h45 à 22h15
Le marais au crépuscule

LIEU : Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil, Versainville

LIEU : Marais de Chicheboville-Bellengreville, Chicheboville

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/decouverte-de-la-flore-des-coteaux

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/le-marais-au-crepuscule

RDV : Parking de l’aérodrome de Falaise, 14620 Damblainville

RDV : Mairie de Chicheboville, rue Éole, 14370 Chicheboville

MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de marche, vêtements

MATÉRIEL À APPORTER : vêtements chauds pour la sortie de

adaptés à la météo

nuit, lampe frontale, bottes ou chaussures de marche

PARTENAIRE : Ministère de la transition écologique

PARTENAIRES : Communauté de communes Val ès Dunes - AESN

Sur les pentes abruptes, une flore typique des milieux
chauds et secs, dont de nombreuses orchidées, se
développe. Cette sortie vous permettra de découvrir des
plantes caractéristiques des pelouses calcicoles de la
réserve naturelle : Brunelle à grandes fleurs, Ophrys abeille,
Orchis pourpre...

et Natura 2000

Le marais vous ouvre ses portes au crépuscule !
Après une présentation en salle (1h) de la biodiversité
nocturne, nous partirons pour une balade (1h) et guetterons
chauves-souris, grenouilles et autres habitants de la nuit !

calvados

calvados

Mercredi 18 mai de 9h30 à 12h30
À la découverte de la flore des coteaux

Samedi 21 mai de 14h30 à 16h30
Faune, flore et gestion écologique de la Réserve
LIEU : Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival
RÉSA. : https://www.billetweb.fr/visite-anciennes-carrieres-orival
RDV : À l’entrée des anciennes carrières, 14480 Ponts-sur-Seulles

LE MARAIS DE CHICHEBOVILLE

(chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)
MATÉRIEL À APPORTER : vêtements adaptés à la météo, appareil photo

Venez découvrir les richesses faunistiques et floristiques de
ces anciennes carrières labellisées Réserve naturelle et la
gestion mise en œuvre par le Conservatoire pour préserver
ce patrimoine fragile.
14

RAINETTE ARBORICOLE

ANCIENNE CARRIÈRE D’ORIVAL
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septembre 2022

août 2022
Mercredi 31 août de 14h00 à 17h00

Mercredi 14 septembre de 19h45 à 22h15

1, 2, 3, comptons les Gentianes amères !

Comptage participatif de la gentiane amère

Ponts-sur-seulles
RÉSA. : https://www.billetweb.fr/visite-anciennes-carrieres-orival
RDV : À l’entrée des anciennes carrières, 14480 Ponts-sur-Seulles
(chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)

calvados

MATÉRIEL À APPORTER : vêtements adaptés à la météo, gourde,

LIEU : Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil,
Versainville
RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/comptage-gentiane
RDV : Parking de l’aérodrome de Falaise, 14620 Damblainville
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de marche, vêtements
adaptés à la météo

appareil photo

PARTENAIRE : Ministère de la transition écologique

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

La réserve naturelle accueille une station importante
d’une plante rare et protégée : la gentiane amère. Venez
nous aider à recenser cette espèce que nous comptons
chaque année pour évaluer sa population. Pas besoin de
compétence particulière, juste de bons yeux !

calvados

LIEU : Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival,

TURQUOISE
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COMPTAGE DE GENTIANE AMÈRE

GENTIANE AMÈRE

SITE DE MESNIL-SOLEIL

LE CRIQUET ET LA GENTIANE AMÈRE
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octobre 2022
Samedi 8 octobre de 9h30 à 16h30
Chantier de débroussaillage
LIEU : Tourbière de Saint-Aubin, La Hoguette (14700)
RÉSA. : https://www.billetweb.fr/chantier-de-debroussaillage

ANÉMONE PULSATILLE

ABEILLE EUROPÉENNE

RDV : Lieu dit Saint-Aubin. La localisation précise vous sera
communiquée par l’animateur avant la sortie.
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, Vêtements adapt és, gants,
outils (sécateur, cisaille à haie, fourches...) et pique-nique
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Couper des ronces et des arbustes sur les prairies humides
et tourbeuses est indispensable pour préserver les milieux
ouverts de la tourbière. Armés de vos outils et surtout
de votre bonne humeur, venez participer à ce chantier
d’entretien et nous aider à conserver sa biodiversité !

ROSSOLIS À FEUILLES RONDES

NARTHÉCIE OSSIFRAGE

calvados

calvados

PARTENAIRE : AESN

AZOLLA FAUSSE-FOUGÈRE

MANTE RELIGIEUSE

BRUYÈRE CENDRÉE
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JUIN 2022

avril 2022
Mercredi 20 avril de 9h00 à12h30 & de 14h00 à17h30 (2 sorties)

Mercredi 1er juin de 14h30 à 17h00

Escalade à Connelles

Les amphibiens de la forêt de la Madeleine

LIEU : ENS « La côte des deux amants aux falaises de Connelles »

LIEU : La forêt de la Madeleine, Évreux

RÉSERVATION : Auprès d’Authentik Aventure au 06 72 84 66 50

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/amphibiens-de-la-madeleine

PARTENAIRE : Département 27

RDV : Parking de la Trémouille, chemin Potier, 27000 Évreux
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée

eure

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 les tritons et les grenouilles qui s’y cachent. Les
habitants des mares n’auront plus de secrets pour vous !

mai 2022

eure

PARTENAIRE : Département 27

Rejoignez-nous sur un parcours accrobatique en viacordata, rappel et tyriolienne pour prendre de la hauteur et
découvrir les méandres de la Seine sous un nouvel angle !

Dimanche 22 mai de 14h00 à 17h00
Les ânes au château
LIEU : Les coteaux de Château Gaillard aux Andelys
RÉSERVATION : Auprès de la SECA au 02 32 54 30 93
PARTENAIRE : Département 27

SORTIE «MARES»

Profitez d’une promenade avec des ânes pour percer les
secrets des coteaux de Château Gaillard. Vous arpenterez le
sentier à la découverte des plantes colorées et des grâcieux
papillons qui s’épanouissent sur ce site.
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ÂNES BÂTÉS

TYROLIENNE SUR LES COTEAUX

21

JUIN 2022

JUIN 2022

SAMEDI 4 JUIN À partir de 14h00

Samedi 18 juin de 14h00 à 17h00

Rallye nature à Gisacum

Entre libellules et produits de la ferme

LIEU : Ville gallo-romaine de Gisacum, Le Vieil Évreux

LIEU : Les prés humides de Corneville sur Risle, Corneville-sur-Risle

RÉSERVATION : Par tél. auprès de Gisacum au 02.32.31.94.78

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/libellules-et-produits-de-la-ferme

MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée

RDV : Rue des Ponts gras, 27500 Corneville-sur-Risle

PARTENAIRES : Département 27, Gisacum

MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
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Dans le cadre du festival «Nature en Fête» organisé à
Gisacum, participez à une grande chasse aux trésors sur
un site archélogique unique ! En famille, vous parcourrez cet
espace naturel hors norme à la rencontre de ses discrets
habitants et de nos précieux alliés à quatre pattes : les
moutons solognots.

AGRION MIGNON

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

ANIMATION TONTE VIEIL EVREUX

ÉTUDE DE LIBELLULE

MESSICOLES À GISACUM

DEMOISELLE

GOMPHE GENTIL
MOUTONS SOLOGNOTS
À AMFREVILLE

eure

eure

PARTENAIRE : Département 27
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JUIN 2022

juillet 2022

dimanche 19 juin de 14h00 à 17h00

Dimanche 3 juillet de 14h00 à 17h00

Entre mares et coteaux

Chasse aux papillons sur le coteau

LIEU : La côte des Deux Amants

LIEU : Les coteaux de Saint-Pierre et de Vironvay, Vironvay

RÉSERVATION : Auprès de la SECA au 02 32 54 30 93

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/chasse-aux-papillons-coteau

PARTENAIRE : Département 27

RDV : Parking du panorama de Vironvay, 27400
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée

eure

Dans les pas d’ânes bâtés, parcourez la côte des Deux
Amants pour découvrir sa légende et la richesse de sa faune
et sa flore. Au détour du chemin, vous vous arrêterez auprès
de jolies mares qui vous confieront leurs secrets.

En famille, partez à l’assaut du coteau ! Prenez de la hauteur
pour admirer le panorama sur la Seine. Vous apprendrez à
débusquer les étonnantes bêtes qui vivent dans ce milieu
naturel particulier. Équipés de filets, vous attraperez sans
les blesser papillons, sauterelles, criquets et grillons qui
chantent tout l’été sur nos coteaux Normands.

eure

PARTENAIRE : Département 27

DÉTERMINATION
DE PAPILLONS
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À DOS D’ÂNE

VUE SUR LA SEINE

SOUCI

MOUTONS
SOLOGNOTS
À AMFREVILLE
PANORAMA
DEPUIS LE
COTEAU
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juillet 2022
Samedi 16 juillet de 14H00 à 17H00

Dimanche 24 juillet de 14h00 à 17H00

Rando d’ânes

En calèche sur les terrasses alluviales

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/rando-danes
RDV : Chemin de la messe, à proximité de la croix Saint-Quentin,
27700 Les Trois Lacs
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
PARTENAIRE : Département 27

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

LIEU : Courcelles-sur-Seine
RÉSERVATION : Auprès du Chemin du Halage au 06 79 23 54 48
PARTENAIRE : Département 27

Montez à bord d’une belle calèche pour parcourir les vastes
terrasses alluviales de la Seine. Une balade originale qui
vous permettra de découvrir l’insoupçonnable richesse
écologique de ces sites naturels.
eure

LIEU : Les terrasses alluviales des Trois Lacs, Les Trois Lacs

eure

juillet 2022

Dimanche 31 juillet de 14h30 à 17H30
Rallye nature
LIEU : Les coteaux d’Ézy-sur-Eure, Ézy-sur-Eure
RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/rallye-nature-27
RDV : Parking de la crêperie de la Côte Blanche, rue de la Côte
Blanche, 27530 Ézy-sur-Eure
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée

FLEURS DE SUREAU

PARTENAIRE : Département 27

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie propose
une grande chasse aux trésors sur les coteaux d’Ézy-surEure. Par équipe, partez à la recherche des indices qui vous
permettront de résoudre les énigmes sur la faune, la flore et
l’histoire du site et de gagner le gros lot !
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ÉCAILLE CHINÉE

RANDONNÉE AVEC LES ÂNES
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octobre 2022
Samedi 22 octobre de 14h30 à 17h00
Chapeau les champignons !
LIEU : La côte des Communaux, Saint-Didier-des-Bois
RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/chapeau-les-champignons

DECTICELLE DES ALPAGES

THYM

RDV : Chemin des communaux, route de Saint-Didier-des-Bois, 27370
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes ou chaussures de randonnée
PARTENAIRE : Département 27

eure

eure

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.

ORCHIS À FLEURS LACHES

DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS
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GIROLLE

CÈPE ET CALLUNE

FUMETERRE

BOURDON SUR UNE VIPÉRINE COMMUNE
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avril 2022
Vendredi 08 avril

de 20h00 à 23H00

À la découverte des dragons de la carrière des Roncerets
LIEU : Carrière des Roncerets, Orval-sur-Sienne
RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/dragons-des-roncerets

ORCHIS BRULÉ

CITRON SUR UN ORCHIS PYRAMIDALE, EN BAS

RDV : Place de la Mairie de Montchaton, 50660 Orval-sur-Sienne
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, lampe, vêtements adaptés au
terrain et à la météo

Le CEN Normandie vous invite à une sortie nocturne sur
la carrière des Roncerets. Équipez-vous de vos lampes
et venez observer les amphibiens et autres animaux qui
peuplent les mares de cet espace naturel peu commun. Une
sortie nature qui plaira aux petits comme aux grands !

MANCHE

manche

PARTENAIRES : AESN - FEADER

CÉPHALANTHÈRE ROUGE

MARE DE LA CARRIÈRE DES
RONCERETS
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CARRIÈRE DES RONCERETS

PÉLODYTE PONCTUÉ

EUPATOIRE CHANVRINE

ORIGAN COMMUN
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mars 2022
Samedi 5 mars de 14hoo à 17h00

Samedi 12 Mars de 9H30 à 16h30

Chantier nature sur l’ancienne carrière de Belle-Eau

Chantier nature sur la carrière de la Tourelle

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/chantier-nature-carriere-belle-eau
RDV : Devant le site, au lieu-dit de Belle-Eau, 61200 Argentan
MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de marche, gants, vêtements
adaptés au terrain et météo, pique-nique

LIEU : Carrière de la Tourelle, Aubry-en-Exmes
RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/chantier-de-la-tourelle
RDV : sur le site, à l’intersection de la D113 et de la route de Tournai-Sur-Dive (61160)
MATÉRIEL À APPORTER : vêtements adaptés au terrain et météo,

PARTENAIRES : AESN - FEDER - ARGENTAN Intercom

chaussures de marche, gants, pique-nique

Venez passer un moment convivial avec l’Association Faune
et Flore de l’Orne (AFFO) et le CEN Normandie pour un
chantier bénévole sur la carrière de Belle-eau !

Située entre le bocage du Pays d’Auge et la plaine de TrunArgentan, et dans un contexte paysager aussi surprenant
qu’inattendu, la carrière de la Tourelle accueille une biodiversité
exceptionnelle. Avec le CEN Normandie et l’AFFO, l’objectif
de ce chantier sera de contribuer au maintien de la flore et la
faune remarquables de ce site par la fauche et la coupe de
petits ligneux. L’apéritif vous sera offert.

Au programme : découverte du site, débroussaillage et
fauche avec export afin de préserver ce milieu exceptionnel.

PARTENAIRE : ENS 61

orne

LIEU : Carrière de Belle-Eau, Argentan

orne

mars 2022

CARRIÈRE DE LA TOURELLE
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CHANTIER NATURE

ARGUS BLEU CÉLESTE

LAITUE PÉRENNE

ANÉMONE PULSATILLE
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avril 2022
Vendredi 15 avril

avril 2022
Mercredi 20 avril

de 21h00 à 00h00

À la découverte des dragons de la carrière de Belle Eau

de 21h00 à 00h00

Découvrez le monde secret des mares

LIEU : Carrière de Belle-Eau, Argentan

LIEU : Marais des Pâtures, Argentan

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/les-dragons-de-belle-eau

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/le-monde-secret-des-mares

RDV : Devant le site, au lieu-dit de Belle-Eau, 61200 Argentan

RDV : Parking du marais des pâtures, bd. Victor Hugo / D158,

MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, lampe, vêtements adaptés au

61200 Argentan

terrain et météo

MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, lampe, vêtements adaptés au

PARTENAIRES : AESN - FEDER - ARGENTAN Intercom

terrain et météo

L’Association Faune et Flore de l’Orne et le CEN Normandie
vous invitent à une sortie nocturne sur la carrière de Belle
Eau. Lampe au front et bottes aux pieds, suivez le guide à
la rencontre du monde mystérieux des mares de cet espace
naturel hors du commun et laissez-vous séduire par ses
habitants !

Le CEN Normandie vous invite à une sortie nocturne sur
les mares du marais des Pâtures à Argentan. Équipez-vous
de vos lampes et venez observer les amphibiens et autres
animaux qui peuplent les mares de cet espace naturel au
cœur de la ville. Une sortie nature qui conviendra aux grands
comme aux petits !

MARE DES PÂTURES

GRENOUILLE AGILE
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GERRIS LACUSTRE

orne

orne

PARTENAIRES : AESN - ARGENTAN

CARRIÈRE DE BELLE-EAU

PORTE-BOIS

GRENOUILLE VERTE
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mai 2022

mai 2022

Samedi 7 mai de 14h00 à 16H00

samedi 07 mai de 14h00 à 17H00

Découverte de la Butte des Rocs

Balade botanique

LIEU : Coteau de la Butte des Rocs, Igé

LIEU : La Valmière, Ménil-Hermei

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/decouverte-de-la-butte-des-rocs

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/cenn-balade-botanique

RDV : Lieu-dit de la Butte des Rocs, face au terrain de sport, 61130 Igé

RDV : La Valmière, 61210 Ménil-Hermei

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de marche, vêtements adaptés

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de marche

au terrain et à la météo

PARTENAIRE : Val d’Orne Environnement

36

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 : observations d’espèces rares et méconnues
et découverte de la gestion d’un espace naturel peu commun.

ANÉMONE PULSATILE

Val d’Orne Environnement et le CEN Normandie 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…

SITE DE LA BUTTE DES ROCS

MÉLITÉE DU MÉLAMPYRE

LÉZARD DES SOUCHES

VUE DU COTEAU DE LA VALMIÈRE

CONSOUDE OFFICINALE

orne

orne

PARTENAIRES : AELB - FEDER - Natura 2000
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mai 2022
samedi 11 juin

de 14H00 à 16H30

orne

Découverte du site et de sa gestion pastorale

Ballet ailé au bord de l’Orne

LIEU : Coteau des Champs Genêts, Aubry-le-Panthou

LIEU : La Jalousie, Putanges-le-Lac

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/decouverte-champs-genets

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/ballet-aile-au-bord-de-lorne

RDV : Devant l’église, 61120 Aubry-le-Panthou

RDV : Carrefour de la Buronnière Saint-Aubert (Rabodanges),

MATÉRIEL À APPORTER : chaussure de marche et vêtements de

61210 Putanges-le-Lac

terrain

MATÉRIEL À APPORTER : Bottes

PARTENAIRES : CD61

PARTENAIRES : Val d’Orne Environnement, CPIE collines Normandes

Suivez le technicien du CEN Normandie en charge de ce
site pour en découvrir toutes les richesses et comprendre
la gestion pastorale qui y est mise en place. Vous pourrez
ainsi admirer la floraison des premières orchidées de ce
magnifique coteau du pays d’Auge et découvrir comment
chevaux camarguais et chèvres des fossés contribuent à sa
préservation.

Val d’Orne Environnement, le CPIE des Collines Normandes
et le CEN Normandie vous invitent à découvrir les papillons
et libellules des bords de l’Orne, dans ce cadre si particulier
et bucolique des gorges de Saint-Aubert.

AROMIE MUSQUÉE

CHAMPS GENÊTS

38

de 09h30 à12h30

CHÈVRES DES FOSSÉS

orne

Samedi 21 Mai

juin 2022

ORCHIS PYRAMIDAL

AESCHNE BLEUE

L’ORNE SUR LE SITE DE LA JALOUSIE
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juillet 2022

juillet 2022

Vendredi 1er juillet de 21h30 à 23h00

jeudi 07 juillet de 09h00 à 12h00

Inventaire des papillons de nuit

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

LIEU : Les Josnets, La Lande-Patry

LIEU : La Valmière, Ménil-Hermei

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/inventaire-papillons-de-nuit

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/faux-et-usage-de-faux

RDV : Parking des P’tits fous, Zone industrielle des Josnets, 61100

RDV : La Valmière, 61210 Ménil-Hermei

La Lande-Patry

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de marche, fourche et faux

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de marche, lampe frontale,
vêtements adaptés au terrain et à la météo

Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo, vous
propose de participer à l’inventaire des papillons de nuit. À la
tombée de la nuit, autour d’un drap blanc, nous observerons
et nommerons ensemble les papillons attirés par la lumière.
Verts, roses, orangés ou encore nacrés, ils révéleront toute
leur splendeur cachée !

VUE DE LA PRAIRIE

40

TIMANDRE AIMÉE

Venez nous prêter main forte et redécouvrir l’usage de la
faux, un outil traditionnel et très efficace pour contrôler la
fougère aigle ! Apéro offert le midi !

orne

orne

PARTENAIRE : Flers Agglo

FAUCHE

GRANDE NAÏADE

PORTE-BOIS
PETITE
PAUSE

GRENOUILLE
VERTE
VUE DU COTEAU
DE LA VALMIÈRE
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42

septembre 2022

Vendredi 22 juillet de 20h00 à 22h30

Vendredi 23 septembre de19h30 à 22h00

À la découverte des chauves-souris

La nuit tous les papillons ne sont pas gris...

LIEU : Golf du Houlme, La Selle-la-Forge

LIEU : Golf du Houlme - la Selle-la-Forge

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-chauves-souris

RÉSERVATION : https://www.billetweb.fr/nuit-papillons

RDV : Golf du Houlme, 61 100 La Selle-la-Forge

RDV : Club house du Golf du Houlme, 61100 la Selle-la-Forge

MATÉRIEL À APPORTER : lampe frontale, vêtements adaptés au

MATÉRIEL À APPORTER : lampe frontale, vêtements adaptés au

terrain et météo

terrain et météo

PARTENAIRE : Flers Agglo

PARTENAIRE : Flers Agglo

Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo et le
golf du Houlme, vous invite à la découverte des chauvessouris. Après une présentation de leur mode de vie en salle,
vous partirez en balade nocturne dans le golf et, à l’aide
d’appareils spécifiques, tenterez de capter leurs ultrasons.
Une découverte unique !

Le CEN Normandie, en partenariat avec Flers Agglo, vous
invite à participer à une soirée de découverte des papillons
de nuit. À la lumière des lampes torches, laissez-vous éblouir
par les splendeurs cachées de ces noctambules ailés.
Ocres, roses ou verts, redécouvrez toutes les couleurs de
ces papillons et apprenez à les identifier et les inventorier.

GRAND RHINOLOPHE

CHÊNE

BUCÉPHALE

GRANDS MURINS

PRAIRIE HUMIDE
DU GOLF DU HOULME

GRAND SPHINX DE LA VIGNE

orne

orne

juillet 2022
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octobre 2021
samedi 15 OCTOBRE DE 9h30 à 16H30
Chantier nature sur le coteau de la Butte des Rocs
LIEU : Butte des Rocs, 61130 Igé (RDV sur site )
RÉSA. : https://www.billetweb.fr/chantier-de-la-butte-des-rocs

LA MÉTICULEUSE

ABEILLE SUR ORIGAN

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de marche, vêtements
adaptés au terrain et à la météo, gants, pique-nique
PARTENAIRE : Association Faune et Flore de l’Orne (AFFO)

orne

orne

Venez nombreux nous prêter main forte pour restaurer des
espaces ouverts sur le coteau (débroussaillage / coupe de
petits arbres...). Rafraîchissements prévus.

novembre 2021
LA BUTTE-DES-ROCS

samedi 5 novembre de 9h30 à 16h30
Chantier nature sur la tourbière de Commeauche
LIEU : Tourbière de Commeauche, 61400 Feings (RDV sur site)
RÉSA. : https://www.billetweb.fr/chantier-de-commeauche
MATÉRIEL À APPORTER : bottes, vêtements adaptés au terrain et
à la météo, gants, pique-nique
PARTENAIRES : ENS61 - FEDER - Natura 2000

L’AFFO et le CEN Normandie ont besoin de vous pour entretenir
et restaurer une tourbière percheronne, nichée dans le massif
forestier de Réno-Valdieu ! Au programme : coupe de jeunes
saules et débroussaillage pour maintenir le milieu ouvert.
44

L’ORCHIS PYRAMIDAL

ABEILLE CHARPENTIÈRE
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mars 2022
Mercredi 9 mars de 14h00 à 16H30

mercredi 8 juin de 14h00 à 16H30

Chasse aux trésors en famille

NOs amis les papillons

RÉSERVATION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sortiesnature/visites-ens.html
RDV : Parking du bois, rue du Roule, 76160 Darnétal
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
PARTENAIRE : Département 76

seine-maritime

Équipés de matériel d’observation, partez en famille à la
recherche des indices à récolter dans la forêt. Lors de cette
chasse aux trésors, rien ne sert de courir... il faut observer
pour gagner le gros lot !

CHRYSIDINI

LIEU : Côte du Roule, Saint-Léger-du-Bourg-Denis
RÉSERVATION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/
sorties-nature/visites-ens.html
RDV : Parking de la mairie, 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
PARTENAIRE : Département 76

En famille, partez à l’assaut du coteau !
Équipés de filets, venez débusquer et attraper, sans les
blesser, papillons, sauterelles, criquets et grillons qui
chantent tout l’été.

CHASSE AUX TRÉSORS EN FAMILLE

DEMI DEUIL

HANNETON HORTICOLE

CHASSE AUX INSECTES

CHASSE AUX INSECTES

seine-maritime

LIEU : Bois du Roule, Darnétal
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juin 2022

47

juillet 2022

juin 2022
Dimanche 26 juin de 14h00 à 17H00

Dimanche 10 juillet de 14h00 à 17H00

Dessinons les étonnantes plantes de la tourbière

La tourbière sous tous les angles

LIEU : La tourbière d’Heurteauville, 76940 Heurteauville

LIEU : La tourbière d’Heurteauville, 76940Heurteauville

RÉSERVATION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sor-

RÉSA. : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/

ties-nature/visites-ens.html

visites-ens.html

RDV : Devant l’entrée du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

RDV : Devant l’entrée du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, matériel de croquis pour ceux

MATÉRIEL À APPORTER : Bottes

qui le souhaitent

PARTENAIRE : Département 76

Carnet de croquis et crayons à la main, 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 !

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 !

LA TOURBIÈRE D’ HEURTEAUVILLE

48

AIGRETTE GARZETTE

seine-maritime

seine-maritime

PARTENAIRE : Département 76

CRIQUET ENSANGLANTÉ

ROSSOLIS À FEUILLES RONDES

AGRIONS DÉLICATS

SITE D’HEURTEAUVILLE
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juillet 2022

juillet 2022

Mercredi 20 juillet de 14h00 à 17H00

jeudi 21 juillet de 9h30 à 11h30

Rallye nature

Randonnée autour de la Côte Saint-Amador

LIEU : La tourbière d’Heurteauville à Heurteauville

LIEU : Côte Saint-Amador à Mesnières-en-Bray

RÉSERVATION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sor-

RÉSA. : https://www.billetweb.fr/randonnee-cote-saint-amador

ties-nature/visites-ens.html

RDV : Sur le parking, 76270 Mesnière-en-Bray

RDV : Devant l’entrée du site, rue de la Charretière à Heurteauville.

MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de marche

MATÉRIEL À APPORTER : Bottes

Lors d’une randonnée en famille, dans le cadre du Solifest
du CCFD Terre Solidaire, venez découvrir la richesse d’une
pelouse calcicole du pays de Bray : sa faune, sa flore et son
mode de gestion. Après une petite montée dans la forêt du
Hellet, le temps sera aux échanges avec la rencontre d’un
agriculteur bio.

seine-maritime

Partez à la découverte des animaux et secrets de ce milieu
naturel particulier au travers d’énigmes, de défis et de petits
jeux en famille.

© CBD

seine-maritime

PARTENAIRE : Département 76

DAMIER DE LA SUCCISE

© CBD

LA TOURBIÈRE D’ HEURTEAUVILLE
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GRENOUILLE AGILE

LARVE DE CORÉE MARGINÉE

EPIPACTIS BRUN-ROUGE

SITE DE LA CÔTE SAINT-AMADOR
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octobre 2022
Dimanche 23 octobre de 14h00 à 17h00
Les champignons du pied au chapeau
LIEU : Bois de l’Épinay, 76940 Forges-les-Eaux
RÉSA.: https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/

MÉLAMPYRE DES CHAMPS

BORDURE ENSANGLANTÉE

visites-ens.html
RDV : Parking du bois de l’Épinay, Avenue Mathilde, Forges-les-Eaux
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée, couteau,
panier en osier

seine-maritime

PARTENAIRE : Département 76

Du pied au chapeau vous saurez tout sur ces êtres vivants
hors du commun et leur vie cachée. Grâce à des animateurs
passionnés, identifiez votre récolte et repartez avec votre
cueillette.
MOURON DÉLICAT

CUEILLETTE
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ÉTUDE DE CHAMPIGNON

CÈPE

OPHRYS ABEILLE

ABEILLE DOMESTIQUE

MES PETITES NOTES

54

MES PETITES NOTES
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MES PETITES NOTES

56

MES PETITES NOTES
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vous aimez nos actions ?

adhésion 2022

soutenez-nous !
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie mène des actions

Je soutiens l’action du

concrètes au service de la CONNAISSANCE, de la GESTION, de la

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

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

Renouvellement

Première adhésion

poids à notre mission et aidez la nature proche de chez vous.

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

Adhésion individuelle :
Nom et Prénom :

• 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...

Adhérez en ligne sur notre site

Adhésion au titre d'une association ou d'une collectivité :
Nom de la structure :
Nom du représentant :
Adresse :
CP :

www.cen-normandie.fr
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.
58

Ville :

Tél :
Mail :
59

adhésion 2022

nos financeurs 2022

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 :
@

Comment avez-vous connu notre association ?

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

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE NORMANDIE

Retrouvez tous les partenaires du conservatoire d’espaces naturels
de normandie sur notre site internet

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

ou adhérez en ligne : ici !
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Criquet Euchorthippus

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

Création : Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

www.cen-normandie.fr
SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint Etienne du Rouvray

