
VOTRE MISSION

Le Co
espaces naturels 
concourt 
à l’effervescence des
sciences 
participatives 
qui associent 
les citoyens à l’étude de la faune et la flore.   Ainsi, vous participez au suivi d’espèces rares et à la réalisation d’inventaires grâce à des 
VOTRE ENGAGEMENT

Vous acceptez de travailler en équipe en suivant les consignes du chargé de mission.
Six à huit demi-journées sont organisées chaque année dans les départements de l’Orne, du Calvados et  de la Manche.

PRET A VOUS LANCER ?

Bénévole Dédiées au
sciences participatives s
ont annoncées dans le programme annuel des animations proposées par Conservatoire.

Contacts :
O2 31 53 01 05 
contact@cen-bn.fr

VOTRE MISSION

Vous êtes motivé, vous aimez 
observer la nature, que vous 
soyez néophyte ou naturaliste 
amateur, vous n’avez pas 
besoin d’être un expert pour 
participer.

Le Conservatoire d’espaces naturels concourt à l’effervescence des 

inventaires participatifs qui associent les citoyens à l’étude de la faune 

et de la flore. Ainsi, vous participez au suivi d’espèces rares et à 

la réalisation d’inventaires grâce à des protocoles simples. Tout en 

améliorant vos connaissances, votre participation enrichit les données 

acquises sur un site naturel du Conservatoire.

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT Vous acceptez de travailler en équipe en suivant 

les consignes du chargé de mission.

FREQUENCE Six à huit demi-journées sont organisées chaque année dans 

les départements de l’Orne, du Calvados et  de la Manche.

PRET A VOUS LANCER ?

Des journées dédiées aux inventaires participatifs sont annoncées dans 

le programme annuel des animations proposées par le Conservatoire.

CONTRIBUER AUX

    INVENTAIRES

     PARTICIPATIFS

      J'ai fait plusieurs comptages lors des sorties 

participatives, toujours avec le même plaisir. 

Nous sommes informés de la gestion des 

réserves par des professionnels qualifiés et très 

sympathiques. De plus, ils répondent toujours 

à nos questions et j'ai fait de nombreuses 

découvertes.

“ 
Yvette DESTIGNI

Fiche nO : 1
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VOTRE MISSION

Vous êtes naturaliste, vous avez 
le sens de l’observation, une 
sensibilité pour le vivant, vous 
aimez partager vos connaissances.

Vous vous investissez dans l’amélioration des connaissances des sites 

naturels du Conservatoire d’espaces naturels. 
Pour ce faire, vous réalisez des suivis d’espèces et des inventaires en 

fonction de vos compétences. Les données récoltées contribueront à 

améliorer la gestion des milieux naturels.

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT

• Vous complétez les inventaires ou les suivis sur les sites gérés

• Vous partagez vos observations ponctuelles ou vos données collectées

• Vous suivez les consignes et les indications précisées par le chargé 

de mission.

FREQUENCE

La fréquence est fonction du groupe écologique étudié. Elle sera 

déterminée en lien avec le chargé de mission.

PRET A VOUS LANCER ?

Contactez vite le Conservatoire !

PARTICIPER, REALISER

UN SUIVI NATURALISTE

 
Sur plusieurs sites du Conservatoire, je fais 

plusieurs suivis d’espèces (oiseaux particulièrement), 

cela me permet entre autres de pouvoir améliorer les 

connaissances du site et d’affiner avec le chargé de 

mission une gestion adaptée. Des visites régulières 

sont aussi l’occasion d’apprécier les réactions suite 

à une intervention, ou d’en prévoir une, comme par 

exemple avec la fougère aigle.

“ 

Christophe GIRARD

Fiche nO : 2
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VOTRE MISSION

Vous avez un intérêt pour la nature et les 
travaux en extérieur.  Vous n’avez pas besoin 

de connaissances particulières en matière 
de maniement d’outils car les travaux sont 
adaptés à un public non confirmé. 

Vous participez à des travaux qui ne peuvent pas être effectués par des 

engins mécaniques pour des raisons de fragilité des milieux naturels et de 

précision d’intervention : débroussaillage, coupe de rejets,  mise en lumière 

de mares, collecte de déchets, etc. 

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT Chaque chantier est encadré par un ou plusieurs 

FREQUENCE Généralement le samedi, le temps d’une demi-journée 

PRET A VOUS LANCER ? Retrouvez l’ensemble des chantiers dans le 

PARTICIPER A UN

CHANTIER NATURE

 
La réhabilitation d’une mare est une 

action très motivante pour tout citoyen soucieux d’agir 

en faveur de la biodiversité. Et sans un appui technique 

du Conservatoire d’espaces naturels, ce ne  serait pas 

mission impossible mais beaucoup plus délicat ! Une 

équipe salariée compétente et motivée, un réseau de 

bénévoles actifs, des moyens techniques... permettent 

de concrétiser rapidement les projets au service de la 

protection de la nature, dans une ambiance sympa ! 

“ 

Marc LEROCHAIS

Fiche nO : 3

salariés du Conservatoire, vous devez respecter les consignes de sécu-

rité qui vous sont transmises.
Le matériel nécessaire est mis à votre disposition. Si vous apportez 

vos propres outils, ils sont sous votre responsabilité.

ou d’une journée. Tout au long de l’année, mais la plupart des chan-

tiers ont lieu  en  automne ou en fin d’hiver alors que la végétation 

est au ralenti.

calendrier d’animations et sur notre site internet. (www.cen-normandie.fr)

Prévoir bottes et/ou chaussures de terrain, vêtements de travail. Repas 

partagés sur place. 

“ 
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VOTRE MISSION

Vous avez un intérêt pour les 
sciences naturalistes.
Vous avez le sens de 
l’organisation, de l’observation 
et de l’écoute.
Vous avez le goût du contact.
Vous connaissez les missions 
du Conservatoire.

Conservateur bénévole ou Relais local ? A vous de choisir !

Le Conservateur bénévole contribue aux actions de connaissance, de 

surveillance, de protection et de valorisation d’un site naturel proche de 

chez lui.
Le Relais local relaye localement les actions du Conservatoire portées 

sur son territoire ou accompagne les actions d’un programme régional.

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT

Votre engagement est encadré par une charte du Conservateur bénévole 

ou du Relais local. En lien avec l’équipe salariée, vous avez la liberté 

de choisir vos actions.

FREQUENCE

Tout au long de l’année en fonction de vos disponibilités.

PRET A VOUS LANCER ?

Contactez le Conservatoire !

ETRE RELAIS LOCAL   ET 

      CONSERVATEUR BENEVOLE

    Je suis particulièrement attaché au site de la 

Pierre Plate, car il a anciennement appartenu à 

mes parents qui l’exploitaient. Il représente en 

quelque sorte une partie de ma jeunesse. Mon 

modeste rôle aujourd’hui consiste à être attentif 

à ce qui se passe sur ces terrains, bien connus 

et appréciés par le public. J’organise et participe 

également aux comités de gestion.

“ 

Stéphane DAVID

Fiche nO : 4

“ 
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VOTRE MISSION

Le poste d’administrateur est ouvert 
à tous !  Novice ou spécialiste, il n’y 
a pas de niveau de connaissances requis 
pour candidater : la richesse des profils 
contribue à la richesse des échanges. 

En tant qu’administrateur vous serez au cœur des prises de décision 

de l’association. 
Le Conseil d’administration auquel vous participez définit les grandes 

orientations du Conservatoire, veille à l’application des résolutions  prises 

lors de l’assemblée générale et prend les décisions chargées  d’assurer 

le bon fonctionnement de l’association dans le respect de ses statuts. 

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT

• Vous vous intéressez à la vie de l’association, vous êtes  garant des 

valeurs du Conservatoire et vous suivez ses actions  dans les territoires

• Vous êtes élu pour 3 ans 
• Vous participez aux réunions du Conseil d’administration et à l’assemblée 

générale
FREQUENCE Le Conseil d’administration se réunit généralement 6 ou 

PRET A VOUS LANCER ? Contactez vite le Conservatoire ! Lors de l’as-

DEVENIR

    ADMINISTRATEUR

 
Attiré par les missions du Conservatoire, 

j’y suis rentré en 2015 comme administrateur et depuis 

2016 j’ai pris en plus les fonctions de trésorier.

J’ai découvert un monde très riche et complexe où la 

défense de la biodiversité est omniprésente mais aussi 

l’importance de l’administratif et du financier.

Cela me demande un peu de temps personnel mais 

quel plaisir de travailler avec une équipe salariée jeune 

et motivée.

“ 

Chritian MARLIER-RIQUIER

Fiche nO : 5

7 fois/an le plus souvent au siège social à Hérouville-Saint-Clair. 

Chaque année, en mars ou avril,  l’assemblée générale se réunit  dans un 

lieu délocalisé en région.   

semblée générale, vous serez invité à vous présenter et faire connaître vos 

motivations pour devenir administrateur.

“ 
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VOTRE MISSION

Vous aimez travailler en 
équipe dans une ambiance 
conviviale ! 
Vous êtes disponible en 
semaine.

Vous participez à certaines tâches administratives, telles que la 

mise sous pli, l’affranchissement des courriers, la gestion du fond 

documentaire, etc.
Votre participation à ces activités permet de soulager les efforts des 

salariés lors des pics d’activité.

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT

Votre discrétion est indispensable.

FREQUENCE

Ponctuellement, en semaine et à votre rythme.

PRET A VOUS LANCER ?

Contactez le Conservatoire !

PARTICIPER AUX

TACHES ADMINISTRATIVES

     Ce qui est bien au Conservatoire, c’est 

que l’on peut siffler en travaillant !

“ 

“ 

Laurent CUISENIER

Fiche nO : 6
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VOTRE MISSION

Vous avez une bonne 
connaissance de la thématique 
de l’animation, vous avez le 
goût du partage, vous avez le 
sens de l’organisation.

Vous préparez, organisez, et encadrez une animation en fonction de vos 

compétences et connaissances avec l’appui d’un salarié, vous sensibilisez 

le public à la protection du patrimoine naturel.

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT

• Vous transmettez les valeurs du Conservatoire

• Vous transmettez les consignes de sécurité simples

• Vous êtes responsable du groupe lors de l’animation

FREQUENCE Toute l’année en fonction de votre disponibilité.

En journée ou en soirée, en semaine ou le week-end.

PRET A VOUS LANCER ?

Contactez le Conservatoire 
!

ORGANISER UNE

    ANIMATION

 
Quand j’organise et anime des sorties sur les 

sites du Conservatoire, je me sens comme un maillon 

d’une chaîne humaine qui nous lie au respect que nous 

devons à Dame Nature : je transmets ce que j’ai appris des 

naturalistes, des techniciens, des habitants… au public 

local ou de passage qui à son tour contribuera à sensibiliser 

d’autres personnes. C’est aussi une occasion de passer 

un bon moment avec des personnes qui élargissent mon 

champ de connaissances tout autant que je contribue à leur 

faire découvrir les richesses des sites   que nous parcourons 

ensemble.  

“ 

Marie-Jo LEROI

Fiche nO : 7

“ 
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VOTRE MISSION

Vous aimez échanger avec le 
public et transmettre votre 
intérêt pour la préservation de 
la nature.

  Lors des événements locaux (fêtes, foires, salons, etc.), 

le Conservatoire d’espaces naturels anime un stand qui permet d’informer 

le public sur ses actions, de réaliser diverses animations et de nouer 

des relations avec le public. Avec l’aide d’autres bénévoles, vous pouvez 

participer au rayonnement de l’association, vous êtes l’ambassadeur du 

Conservatoire.

VOTRE PROFIL

VOTRE ENGAGEMENT En équipe,  

FREQUENCE

Ponctuellement dans l’année
En journée

PRET A VOUS LANCER ?

  Contactez le Conservatoire !
Précisez le secteur géographique sur lequel vous 

souhaitez intervenir.

ANIMER

    UN STAND

 
Animer un stand avec le Conservatoire, 

c’est l’occasion de rencontrer d’autres personnes 

intéressées par la découverte et la préservation de la 

nature, d’échanger autour de nos motivations pour 

adhérer au CEN et de présenter les activités proposées 

par le CEN. C’est aussi un bon moment pour discuter 

avec les personnes qui travaillent au CEN et d’en 

apprendre plus sur les missions du Conservatoire. Et 

toujours dans la bonne humeur ! 

“ 

Charlotte DELAUNE

Fiche nO : 8

• Vous préparez l’installation du stand 
• Vous animez le stand
• Vous transmettez au public les actions et 
les missions du Conservatoire.

“ 
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Les sites du Conservatoire et 

Les Conservateurs benevoLes...

Fiche nO : 4 BIS

Emmanuelle Poulain  - Cotentin

e.poulain@cen-bn.fr  - 06 42 24 51 67

Camille Hélie  - Bessinc.helie@cen-bn.fr   - 06 37 84 00 59

Lucie Dufay  - Sud Manche

 l.dufay@cen-bn.fr   - 06 82 98 99 00 

 
De nombreux sites du Conservatoire n’ont pas de Conservateur bénévole.

N’hésitez pas à nous 
contacter si l’aventure 
vous tente !

Florent Baude  - Pays d’Augef.baude@cen-bn.fr   - 06 85 92 62 44

Thierry Demarest  - Pays de Falaise 

t.demarest@cen-bn.fr  - 07 88 84 66 46

Armelle Pierroux  - Calvados Esta.pierroux@cen-bn.fr  - 06 37 34 03 20

William Arial  - Sud Manche & Orne Ouest
w.arial@cen-bn.fr - 06 77 93 42 15

Alexandre Ferré  - Orne Esta.ferre@cen-bn.fr  - 06 82 98 98 92

Les chargés de 
missions sont là 
pour vous renseigner. 
Retrouvez leurs 
coordonnées ci-
dessous selon leur 
secteur. 




