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Découvrez, 
participez

et protégez...

Samedi

21
20h45

Petites bêtes des mares à la 
tombée de la nuit 
Ferme de la Mazure

rdv Ferme de la Mazure

Montchauvet (14)
Réservations : CIVAM & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Venez découvrir les petites bêtes des mares à la lampe 
torche : immersion totale garantie !

AVRIL

Dimanche

22
10h30

Préserver les mares, 
                             pourquoi pas moi ?
Ferme de la Mazure

rdv Ferme de la Mazure

Montchauvet (14)
Réservations : CIVAM & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Vous souhaitez prendre part à la préservation des mares 
normandes ? Cette animation est faite pour vous !

c

Fréquence 

grenouilles

Samedi

21
18h30

À la découverte de la 
biodiversité des mares 
Mares potières de Launay

rdv Lieu-dit «Launay»

Domfront-en-Poiraie (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

A l’aide de quelques épuisettes, partez à la rencontre des 
petites bêtes qui peuplent les mares de Launay. Vous au-
rez peut-être la chance d’y rencontrer les cinq espèces de 
tritons qu’il est possible de voir en Normandie puisqu’elles 
sont toutes présentes dans ce petit coin de bocage.

c

Fréquence 

grenouilles

Mercredi

25
14h

Petites bêtes des mares 
Landes tourbeuses des Cent vergées

rdv devant l’église de Saint-Michel-des-Loups

Saint-Michel-des-Loups (50)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Sortie nature sur un espace naturel sensible du Dépar-
tement de la Manche : venez découvrir en famille les 
richesses des mares des Cent vergées ! Après une petite 
pêche à l’épuisette, vous apprendrez à reconnaître les pe-
tites bêtes des mares !

c

Fréquence 

grenouilles

MAI
Vendredi

18
21h

Surprenants papillons de nuit
Site militaire de l’ancien champs 
d’antennes de la Montagne du Roule

rdv rond-point situé en haut de la Montagne du Roule, juste 
avant le musée

Cherbourg-en-Cotentin (50)
Réservation obligatoire : GRETIA & Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Ouest  02 31 53 01 05

Venez découvrir les papillons de nuit survolant le site mili-
taire de la Montagne du Roule. 

h
Samedi &
dimanche

12 & 13
10h-19h

Presqu’île en fleurs 
Château des Ravalets

rdv Château des Ravalets.

Cherbourg-en-Cotentin (50)
Entrée libre

Rendez-vous aux amateurs de jardinage et de nature ! 
L’exposition-vente rassemble une quarantaine de pépi-
niéristes français et étrangers. N’hésitez pas à venir nous 
voir sur le stand du Conservatoire !    

2

2



Samedi

26
14h

Venez découvrir le plus
grand coteau de l’Orne !
Coteau des Champs Genêts

rdv parking de l’église

Aubry-le-Panthou (61)
Réservations : Pays d’Auge Nature et 
Conservation & Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  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 rus-
tiques. Guidé par le technicien en charge du troupeau, 
vous découvrirez comment gestion pastorale peut rimer 
avec patrimoine naturel.

2
Fête de la 

Nature !
Samedi

26
10h

Coteau de Mesnil-Soleil
un îlot de biodiversité !
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

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

En mai, le coteau se pare de mille couleurs. Venez décou-
vrir la flore exceptionnelle de ce site classé Réserve natu-
relle depuis plus de 35 ans.

2

Journées portes 

ouvertes des 

Réserves naturelles 

normandes 

& Fête de la Nature !

JUIN
Vendredi

1
14h

Comptons ensemble 
les orchidées   !
Coteau de la Butte

rdv parking de l’entrée du site

Courménil (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  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 sur le coteau par le Conseil Dé-
partemental et le Conservatoire.

2
Inventaire

participatif

Lundi

4
14h

Les orchidées à l’honneur
Coteau du Mont Chauvel

rdv parking de la mairie

St Germain de Clairfeuille (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Venez découvrir la richesse d’un coteau calcaire unique et 
participer à un suivi scientifique en nous aidant à compter 
la rare orchis punaise (orchidée sauvage).

2
Inventaire

participatif

Samedi

16
9h30

A la rencontre des orchidées 
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

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

Sur les pentes du coteau calcaire de la réserve naturelle 
nationale du coteau de Mesnil-Soleil, venez découvrir, 
lors d’une balade, de fantastiques orchidées. Ce lieu ac-
cueille une vingtaine d’espèces, comme l’orchis bouc, des 
ophrys et bien d’autres découvertes botaniques… Ce sera 
l’occasion de découvrir comment est maintenue cette vé-
gétation particulière, mais aussi d’apprendre à observer 
les orchidées d’une manière ludique…

2 Samedi

23
14h

Les carrières d’Orival 
sous les tropiques !
Réserve naturelle régionale des 
anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée de la réserve 
(chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)

Ponts-sur-Seulles (Amblie) (14)
Réservations : APGN  & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Cette animation vous invite à découvrir les anciennes 
carrières d’Orival, vestiges d’une mer tropicale au Juras-
sique…

2

MAI (suite)

Samedi

26
10h

À la découverte 
des orchidées 
et autres plantes  
Réserve naturelle régionale 
des anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée de la réserve 
(chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)

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

Thym, brize, origan, polygale, orchidées… Venez décou-
vrir la richesse botanique de ce site classé Réserve natu-
relle ! En partenariat avec la Société Française d’Orchido-
philie. Prévoir des chaussures de marche.

2

Journées portes 

ouvertes des 

Réserves naturelles 

normandes 

& Fête de la Nature !



Mercredi

18
10h

Gestion pastorale et 
conservation
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

rdv Parking de l’aérodrome

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

Comment concilier la gestion pastorale avec la conserva-
tion d’une flore et d’une faune exceptionnelle ?  Cette sor-
tie nature sera l’occasion de découvrir un milieu original et 
exceptionnellement riche grâce à la présence de chèvres, 
d’ânes et de vaches qui sont une aide indispensable à la 
conservation de la biodiversité.

Mercredi

25
9h30

Les Monts d’Eraines, 
entre bois et coteau
Les Monts d’Eraines

rdv parking de l’aérodrome

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

Venez découvrir le patrimoine naturel de ce site d’inté-
rêt européen : boisements, coteaux calcaires, prairies et 
cultures s’étendent sur plus de 300 hectares.

2

AOÛT

Vendredi

17
19h45

Des demoiselles 
renversantes 
Roselière de Bénouville

rdv mairie de Bénouville

Bénouville (14)
Réservation obligatoire : Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Chasseuses de moustiques et voltigeuses hors pair, les 
chauves-souris vont vous étonner ! Venez les découvrir 
en ville et autour des espaces naturels. Après une présen-
tation en salle, une sortie nocturne avec des détecteurs à 
ultra-sons vous sera proposée. Prévoir lampe torche ou 
frontale et des vêtements chauds.

h

Nuit 

internationale de 

la chauve-souris

c

Mardi

21
14h

À vos piquets... Partez ! 
Coteau des Champs Genêts

rdv parking de l’église

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

La gentiane croisette est une plante rare et menacée dans 
notre région. Heureusement, le coteau des Champs Ge-
nêts abrite l’une des plus belles populations de cette es-
pèce ! 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. 

2
Inventaire

participatif

Jeudi

23
20h

À la rencontre des 
chauves-souris
Anciennes carrières de Beau-
four-Druval

Beaufour-Druval (14)
Réservations : Groupe Mammalogique Normand 
& Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Ouest  -  02 31 53 01 05

Dans le cadre de la nuit internationale de la chauve-sou-
ris, cette animation vous aidera à mieux comprendre le 
mode de vie des reines de la nuit. 

Nuit 

internationale de 

la chauve-souris

c

Jeudi

23
14h30

Découverte du marais de 
Colleville-Montgomery 
Marais de Collevillette

rdv Office de tourisme

Colleville-Montgomery (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Au cours d’une balade de deux heures, le Conservatoire 
et la Commune de Colleville-Montgommery vous présen-
teront l’intérêt écologique du marais de Colleville-Mont-
gomery et les actions menées pour le préserver. Cette 
sortie sera l’occasion de s’initier à la reconnaissance de la 
flore typique de ces marais.

2

Mercredi

4
10h

Coteau + pâturage =
biodiversité !
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

rdv Parking de l’aérodrome

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

La gestion pastorale de la Réserve naturelle nationale 
du coteau de Mesnil-Soleil permet de conserver un pa-
trimoine naturel exceptionnel. Cette sortie vous permet-
tra de découvrir comment allier gestion et conservation 
d’une flore et d’une faune originale et très diversifiée. 

JUILLET
Vendredi

6
14h

De la fosse au pot :
 histoire de l’argile
Mares potières de Launay

rdv Office de tourisme de Domfront

Domfront-en-Poiraie (61)
Réservation obligatoire auprès de l’office de tou-
risme de Domfront 02 33 38 53 97.        5 €/pers.  

A l’occasion des Escapades d’été, l’Office de tourisme, le 
Conservatoire et le Musée de la poterie normande vous 
proposent un après-midi autour de l’argile. Vous y décou-
vrirez les anciennes fosses d’extraction d’argile devenues 
de véritables joyaux pour la biodiversité locale. La se-
conde partie sera dédiée à la visite du musée de la poterie 
normande, où vous revivrez l’histoire des anciens potiers 
et l’usage quotidien des poteries traditionnelles. Prévoir 
de bonnes chaussures. 

2h



Jeudi

30
20h

Les chauves-souris, 
reines de la nuit 
Ancienne champignonnière des 
Petites Hayes

rdv Salle polyvalente

Coulonges-sur-Sarthe (61)
Réservations obligatoires : Groupe Mammalogique 
Normand & Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Les chauves-souris, ces mammifères remarquables n’au-
ront plus de secret pour vous à l’issue de cette animation. 

Nuit 

internationale de 

la chauve-souris

c

AOÛT (suite)

Vendredi

31
14h30

La gentiane amère
à l’honneur !
Carrière des Monts 

rdv Parking de l’église

Sentilly (61)
Réservations : CPIE des Collines Normandes  & 
Conservatoire d’espaces naturels Normandie 
Ouest  -  02 31 53 01 05

Cette ancienne carrière abrite l’une des plus importantes 
populations de gentiane amère de l’Orne, une plante 
très rare et protégée dans notre pays. Pour connaître son 
évolution sur le site, en compagnie du CPIE des Collines 
Normandes, le Conservatoire propose à chacun de prêter 
main forte pour le comptage annuel de la plante.

2
Inventaire

participatif

Mercredi

29
14h

Comptons ensemble 
les gentianes amères
Réserve naturelle régionale des 
anciennes carrières d’Orival

rdv à l’entrée de la réserve 
(chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)

Ponts-sur-Seulles (Amblie) (14)
Réservation : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Nous avons besoin de vos yeux pour compter les nom-
breux pieds de cette petite plante protégée ! Nul besoin 
de connaissances particulières, après une petite forma-
tion pour apprendre à reconnaître la gentiane amère, 
vous participerez au suivi scientifique annuel de l’espèce.

2
Inventaire

participatif

Vendredi

24
19h45

Les demoiselles 
de la nuit 
marais de 
Chicheboville-Bellengreville

rdv mairie de Bellengreville

Bellengreville (14)
Réservation obligatoire : Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Mystérieuses et menacées, les chauves-souris se dé-
voilent lors d’une soirée unique ! Venez découvrir leur 
mode de vie et leur utilité en toute convivialité ! Après une 
présentation en salle, une sortie nocturne avec des dé-
tecteurs à ultra-sons vous sera proposée. Prévoir lampe 
torche ou frontale et des vêtements chauds. 

Nuit 

internationale de 

la chauve-souris

c

Samedi

15
9h30

Chantier bénévole de 
restauration de mares
Mortainais (site à préciser)

Lieu de rdv à préciser, contactez-nous !

Mortainais (50)
Réservations : FRCIVAM & Conservatoire d’es-
paces naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Venez nous prêter main forte pour redonner une nouvelle 
jeunesse à une mare ! Prévoir une tenue adaptée au chan-
tier et vos petits plats à partager !

$

Samedi

8
9h30

Chantier avec vue imprenable 
sur le château de Domfront 
Tertre-Sainte-Anne

rdv parking de la voie verte, à côté du Val Fleuri

Domfront-en-Poiraie (61)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Le Conservatoire, le Parc Normandie-Maine et la com-
mune de Domfront-en-Poiraie vous proposent de partici-
per à un chantier bénévole pour remettre en lumière une 
lande humide au Tertre-Sainte-Anne. Prévoyez gants, 
faucilles, coupe-branches, et pique-nique pour le midi. Un 
pot de l’amitié sera offert en fin de matinée !

$

Mercredi

5
14h

1, 2, 3…
Comptons les gentianes
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

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

Petite mais exceptionnellement rare, la gentiane amère 
affectionne les coteaux chauds et secs de la réserve na-
turelle. Pour estimer sa population, nous avons besoin de 
vous ! Après l’avoir observée, vous n’aurez aucun mal à 
nous aider à la dénombrer afin de mieux évaluer ses po-
pulations au cours du temps.

2

SEPTEMBRE
Inventaire

participatif

Samedi

8 & 22
9h30

Deux jours de chantier
bénévole en faveur 
des oiseaux
Réserve ornithologique du 
marais de Pénème

rdv parking de la mairie

Graignes (50)
Réservations : GONm & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Au coeur des prairies humides des marais du Cotentin, le 
GONm a constitué des réserves au patrimoine ornitholo-
gique très riche. Venez nous prêter main forte pour limiter 
la progression des saules dans la roselière.

$



Agissez et devenez 
adhérent de l’association !
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code postal – ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adresse courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 ☐ Adhésion individuelle :   5 €

 ☐ Don de 20 €
 ☐ Don de 100 €
 ☐ Autre : ...........

Soutenez l’action 
du Conservatoire !

Un don au Conservatoire ouvre droit à 
une déduction de 66 % de l’impôt sur 
le revenu.
Un don de 100 € vous revient à 33 €.

Bulletin à envoyer au :
Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest

320 quartier du Val
14200 Hérouville-Saint-Clair

Adhésions et dons 
en ligne 

www.cen-normandie.fr

Adhésions et dons 
en ligne 

www.cen-normandie.fr

Agissez et devenez 
adhérent de l’association !

Soutenez l’action 
du Conservatoire !

 ☐ Je suis prêt à participer aux 
actions du Conservatoire : 
Contactez-moi !

Le Conservatoire d’espaces naturels Nor-
mandie Ouest est une association qui pré-
serve la nature la plus remarquable de notre 
région. Il protège des terrains par acquisition 
ou convention de gestion auprès de particu-
liers ou de collectivités.  1000 hectares répar-
tis sur 100 sites sont ainsi préservés et gérés 
par bénévoles et salariés.

Découvrez le 
Guide du bénévole 

et ses fiches actions !

Découvrez le 
Guide du bénévole 

et ses fiches actions !

A télécharger ou
retirer au Conservatoire

A télécharger ou
retirer au Conservatoire

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

du Conseil régional de Normandie



SEPTEMBRE (suite)

OCTOBRE
Samedi

20
9h30

Mettons en lumière le marais
de Colleville-Montgomery
Marais de Collevillette

rdv Allée des fleurs

Colleville-Montgomery (14)
Réservations : Lion environnement & Conserva-
toire d’espaces naturels Normandie Ouest   
02 31 53 01 05

Aidez-nous à limiter la progression des Saules, pour favo-
riser les roselières et les oiseaux rares du marais ! Munis-
sez-vous de bottes, d’ébrancheurs, de scies à main et de 
crocs. Pique-nique tiré du sac. Apéritif offert par la com-
mune, co-organisatrice du chantier.

$

Dimanche

28
9h

Nouvelle jeunesse pour une mare
Bessin

Lieu & rdv à préciser, contactez-nous !

Bessin (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Venez passer un moment convivial tout en redonnant 
une nouvelle jeunesse à une mare ! En partenariat avec 
Bayeux Intercom, France Terre d’Asile et les Blongios.

$

NOVEMBRE
Samedi

3
14h

Land’art et bricolage nature 
sur les Monts d’Eraines pour 
jeune public

rdv parking de l’aérodrome

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

La nature est une source d’inspiration pour qui sait dé-
nicher ses trésors. Du minéral au végétal, aucune de ces 
merveilles ne nous échappera. Cette nature sera pour 
nous la palette de couleurs et la toile, la matière et l’ins-
piration. Avec 3 bouts de bois et de la magie au bout des 
doigts, nous retrouverons les jeux et jouets de nos an-
cêtres. Land’art et bricolage nature seront pour nous les 
bases de cet après-midi artistique. Si nos créations seront 
pour la plupart éphémères, nous repartirons avec des sou-
venirs durables !

2
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

Samedi

17
9h30

Couper, tailler, éliminer… et 
les coteaux reprennent vie
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

Versainville (14) rdv parking de l’aérodrome
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Doucement mais sûrement, les buissons envahissent les 
coteaux et font disparaitre une faune et une flore excep-
tionnelles. Alors, préparez vos outils et venez nous aider 
à préserver un milieu magnifique tout en partageant un 
moment de convivialité. Munissez-vous de gants, de 
fourches, de cisailles… et n’oubliez pas votre pique-nique.

$

Dimanche

29
9h

Une mare en chantier

Lieu & rdv à préciser, contactez-nous !

Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Venez passer un moment convivial tout 
en redonnant une nouvelle jeunesse à une 
mare !

$
Dimanche

23
9h

Tous en chantier !
Roselière de Bénouville

rdv parking de la mairie

Bénouville (14)
Réservations : ADQVB & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Depuis plusieurs années, les bénévoles s’ac-
tivent nombreux pour entretenir la roselière de 

$

Bénouville. Cette année encore, venez nous aider à amé-
liorer les conditions d’accueil du milieu notamment pour 
la faune. Ambiance conviviale obligatoire ! Ouvert à tous, 
repas offert le midi.

du lundi

29oct 
au 2 nov
9h

5 jours de chantier nature 
pour  l’entretien des 
anciennes carrières
Réserve naturelle régionale des 
anciennes carrières d’Orival

Rdv à l’entrée de la réserve
 (chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)

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

Durant une semaine, bénévoles français et étrangers 
nous prêteront main forte pour l’entretien et la conser-
vation de la réserve : ramassage de bois, arrachage d’ar-
bustes, réparation de clôtures… de nombreux ateliers 
seront organisés. Vous aussi, venez nous rejoindre pour 
quelques heures ou plusieurs jours. Munissez-vous de 
votre matériel de chantier (gants, fourches, ébrancheurs, 
crocs, bêches...) ! En partenariat avec les Blongios, France 
Terre d’Asile et CAO Creully.

$

AUTOMNE...
D’autres chantiers bénévoles 
en préparation ...
Lieux et rdv à définir,
contactez-nous !

Les espèces menacées ont besoin de vous ! Venez nous aider à restaurer des mares et 
fossés favorables aux tritons et à l’Agrion de mercure, dans une ambiance conviviale. 

Pays d’Auge & Marais de Chicheboville
$


