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Découvrez, 
participez

et protégez...

Mercredi

17
14h

Petites bêtes des mares 
de la Supplière

rdv lieu dit «la supplière»

Percy-en-Normandie (50)
Réservations : CIVAM & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Les mares sont des lieux de vie pour de nombreuses es-
pèces d’amphibiens (grenouilles, tritons…) et d’insectes 
(libellules, scarabées...). Venez découvrir en famille les ri-
chesses des mares de la Supplière. Nous nous rendrons sur 
plusieurs mares, dont l’une a été restaurée en 2018 ! Après 
une petite pêche avec des épuisettes, vous apprendrez à 
reconnaître ces petites bêtes des mares, et comprendrez 
comment elles vivent. Prévoir des bottes ou des chaus-
sures ne craignant pas l’eau. 

AVRIL

c

Fréquence 

grenouilles

Vendredi

26
19h

Le marais de Rouellé, 
entre chien et loup
Marais de Rouellé

rdv parking de la mairie de Rouellé

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

Venez découvrir au travers d’une balade entre « chien et 
loup » le marais de Rouellé. L’occasion peut-être d’assister 
à un concert gratuit… Prévoir de bonnes chaussures de 
marche ou des bottes et lampe de poche.

c

Fréquence 

grenouilles

Samedi

27
14h

Découvrez 
l’univers des mares 
Marais du Mesnil-au-Val

rdv parking de la mairie 

Mesnil-au-Val (50)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Tritons, grenouilles, crapauds, libellules et autres insectes 
aquatiques attendent d’être découverts dans les mares 
de l’Espace Naturel Sensible du Marais du Mesnil au 
Val ! Venez plonger en famille dans l’incroyable univers 
des mares de Normandie. Après une petite pêche avec 
des épuisettes, vous apprendrez à reconnaître ces petites 
bêtes, à comprendre comment elles vivent et pourquoi il 
est important de les préserver.

c

Fréquence 

grenouilles

MAI
Mardi

21
14h

Balade naturaliste en pays d’Auge
Site communal du Billot

rdv sur site

Saint-Pierre-en-Auge (14)
Réservation obligatoire : Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  02 31 53 01 05

Ce site, ouvert au public, abrite un concentré du paysage 
augeron : verger conservatoire, haies bocagères, bois en 
libre évolution et un coteau calcaire. Ce dernier est l’ob-
jet d’un restauration écologique menée de concert par la 
commune, des agriculteurs et le Conservatoire. Décou-
vrez ce site et les actions menées à travers une balade 
naturaliste.

Samedi

9
9h30

Participez à la préservation 
d’une tourbière ! 
La Tourbière de Commeauche

rdv sur site

Autheuil (61)
Réservations : AFFO & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

L’Association Faune et Flore de l’Orne et le Conserva-
toire ont besoin de vous pour entretenir et restaurer une 
tourbière percheronne, nichée dans le massif forestier de 
Réno-Valdieu ! Au programme : étrépage, débroussaillage 
et arrachage de jeunes arbres pour maintenir le milieu 
ouvert. Pensez à prendre vos gants et votre pique-nique. 
Apéritif offert le midi.

$

SEPTEMBRE (suite)

OCTOBRE
Samedi

5
9h30

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

rdv parking supermarché de Colleville plage

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 fa-
voriser les roselières et les oiseaux rares du marais ! Mu-
nissez-vous de bottes, d’ébrancheurs, de scies à main et 
de crocs. N’oubliez pas votre pique-nique. L’apéritif sera 
offert par la commune.

$

$

NOVEMBRE

Samedi

28
9h30

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 ! Prévoir une tenue adaptée, des 
gants, du petit outillage (sécateur, faux…) 
et votre pique-nique à partager le midi ! 

$

$

Vendredi

26
20h

Les mares à 
la tombée de la nuit
La Fresnaye-au-Sauvage

rdv Place de l’Hôtel de Ville

Putanges-le-lac (61)
Réservations : 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 ! Prévoir une lampe 
frontale et des bottes.

c

Fréquence 

grenouilles

Mardi 

21
14h

L’Orchis punaise à l’honneur 
Coteau du Mont Chauvel

rdv sur site

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 remarquable et participer à un suivi 
scientifique : le comptage de l’Orchis punaise.

2
Inventaire

participatif

2

Samedi

28
9h30

Couper, tailler, éliminer !
Tourbière de Saint-Aubin

rdv parking de la mairie

Saint-Pierre-du-Bû (14)
Réservations : Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Venez nous aider à débroussailler une 
lande en bordure de la zone tourbeuse de 
Saint-Aubin.  Munissez-vous de coupe 
branches, rateaux et fourches et d’une 
bonne paire de gants. Pensez à votre pique 
nique pour une journée conviviale !

$

Samedi

5
9h30

Préserver les mares, 
pourquoi pas moi ?

rdv Ferme de la Motte

Saint-Cyr-du-Bailleul (50)
Réservations : CIVAM du Mortainais, Réseau des 
CIVAM Normands & 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 ! Pré-
voyez une tenue adaptée au chantier et vos petits plats 
à partager !

Samedi

12
9h30

Participez à l’entretien 
des bords de Seulles
Vallée de la Seulles
               Seulles, tous ensemble

Lieu & rdv à préciser, contactez-nous !

Vallée de la Seulles (14)
Réservations :  Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest   
02 31 53 01 05

Quel entretien pour ma rivière ? Limiter l’embroussaille-
ment, élaguer les arbres des berges, retirer des embâcles. 
Venez contribuer à entretenir les berges de la Seulles en 
présence des techniciens de rivière.

Chantiers 

d’automne

Chantiers 

d’automne

Chantiers 

d’automne

Chantiers 

d’automne

Samedi

26
9h30

Aidez-nous à entetenir un 
coteau au cœur du Perche
La Butte des rocs

 rdv sur site

Igé (61)
Réservations :  AFFO & Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Ouest   - 02 31 53 01 05

L’Association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire 
vous convient à un chantier nature pour entretenir le Co-
teau de la Butte des Rocs. Venez nous aider à préserver 
les pelouses en réalisant un peu de débroussaillage afin 
que fleurs et papillons puissent colorer le coteau au prin-
temps prochain ! Pensez à prendre vos gants et votre pi-
que-nique. Apéritif offert le midi.

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.  1300 hectares répar-
tis sur 120 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

$

Dimanche

22
14h

Lancement de la 
                  fête de la Seulles
Vallée de la Seulles 

Creully-sur-Seulles (Saint-Gabriel-Brécy)(14)
Sans réservation 

Venez profiter d’une après-midi riche en événements : visite 
de moulins, promenade théâtralisée le long de la Seulles, 
découverte de la faune et de la flore, visite pédagogique 
d’une boulangerie bio locale… Cette sortie a pour objectif 
de proposer un préambule de la «Fête de la Seulles», 
avant l’organisation d’un évènementiel plus conséquent 
en 2020 !
Evènement organisé par la Ferme culturelle du Bessin en 
partenariat avec la communauté de communes Seulles 
Terre et Mer, le CEN-NO et de nombreux partenaires 
locaux.

         Seulles, tous ensemble

Journées européennes du patrimoine

Chantiers 

d’automne

Chantiers 

d’automne

Chantiers 

d’automne



Mercredi

22
14h

Coteau + pâturage 
     = biodiversité !
Coteau des Champs Genêts

rdv parking de la mairie

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

Le coteau des Champs Genêts est un joyau de biodiversité 
du Pays d’Auge. Pour sa sauvegarde et depuis plus de 15 
ans, le Conservatoire y a installé des animaux de race rus-
tique. Guidés par une technicien en charge du troupeau, 
vous découvrirez comment gestion pastorale rime avec 
protection du patrimoine naturel.

Fête de la 

Nature !

Samedi

25
14h

Des plantes sauvages 
                         qui se mangent ?
Tourbière des Ponceaux

rdv Les Ponceaux

Barenton (50)
Réservations : Ouest Nature & Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie Ouest 02 31 53 01 05

Dans ce petit coin de paradis adossé à la forêt, venez 
découvrir et apprendre à reconnaître les plantes qui se 
mangent, leurs vertus et les différentes manières de les 
préparer… l’occasion aussi de découvrir un milieu très par-
ticulier : la tourbière bombée et les hôtes qui l’habitent. 
Prévoir bottes ou bonnes chaussures de marche.

2

Samedi

25
10h

À la découverte des 
orchidées de la Réserve ! 
Réserve naturelle nationale 
du coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Sans réservation

En mai, le coteau se pare de mille couleurs. Une visite gui-
dée ouverte à toutes et à tous pour découvrir les orchidées 
et la flore exceptionnelle de ce site classé réserve naturelle 
depuis plus de 35 ans. 

Portes ouvertes des Réserves naturelles normandes & Fête de la Nature !

JUIN
Mardi

28
14h

Comptons ensemble 
les orchidées   !
Coteau de la Butte

rdv parking de l’entrée du site

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

Le coteau de la Butte accueille une douzaine d’espèces 
d’orchidées. Lors de ce comptage participatif, vous ap-
prendrez à reconnaître et à compter les Orchis grenouille 
et l’Orchis brûlée.

2

Inventaire
participatif

Samedi

22
10h

La réserve dans tous ses éclats ! 
Réserve naturelle nationale 
du Coteau de Mesnil-Soleil

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Sans réservation 

Le début de l’été est la saison la plus propice à la décou-
verte d’un monde végétal et animal en pleine efferves-
cence. Couleurs chatoyantes des orchidées, chants mélo-
dieux des oiseaux, stridulation des grillons… toute une vie 
méconnue à découvrir absolument !  

2

Mercredi

3
14h30

La réserve naturelle d’Orival, 
un ilôt de biodiversité !
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)
Sans réservation

Venez apprécier les richesses faunistiques et floristiques 
des anciennes carrières labellisées Réserve naturelle et la 
gestion mise en œuvre par le Conservatoire pour préser-
ver ce patrimoine fragile.

2

Jeudi et 
vendredi

18-19
9h

La tourbière de Saint-Aubin
en chantier !
Tourbière de Saint-Aubin

rdv parking de la Mairie

Saint-Pierre-du-Bû (14)
Réservations obligatoires : Conservatoire d’es-
paces naturels Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Nous vous proposons un chantier sur la Tourbière de 
Saint-Aubin avec les jeunes bénévoles de Beauvais. Au 
programme  : débroussaillage de la lande et coupe de ron-
ciers. Munissez-vous de votre matériel : coupe branches, 
rateaux, fourches, une bonne paire de gants et de tout 
votre courage ! 

Lundi

22
22h

La nuit, tous les papillons 
ne sont pas gris…
Marais de Rouellé

rdv parking de la mairie de Rouellé

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

A la tombée de la nuit, autour d’un drap blanc, nous ob-
serverons et nommerons ensemble les papillons attirés 
par la lumière dans le marais de Rouellé. Verts, roses, 
orange ou encore nacrés, les papillons de nuit nous révèle-
ront toute leur splendeur cachée. La sortie pourra être an-
nulée en cas de mauvaises conditions météorologiques, 
l’inscription est conseillée.

MAI (suite)

AOÛT

h

Portes ouvertes des Réserves naturelles normandes & Fête de la Nature !

Faune, flore et gestion 
écologique de la Réserve 
Réserve naturelle régionale 
des anciennes carrières d’Orival

Samedi

25
10h

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

Ponts-sur-Seulles (Amblie) (14)
Sans réservation 

Venez découvrir les richesses faunistiques et floristiques 
des anciennes carrières labellisées Réserve naturelle et la 
gestion mise en œuvre par le Conservatoire pour préser-
ver ce patrimoine fragile.

Mercredi

28
14h

La gentiane amère 
à l’honneur
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

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 formation 
pour apprendre à reconnaître la Gentiane amère, vous 
participerez au suivi scientifique annuel de l’espèce.

2
Inventaire

participatif

Mercredi

10
10h

Les Monts d’Eraine, 
à découvrir absolument !
Site Natura 2000 des «Monts d’Eraine»

rdv parking de l’aérodrome

Versainville (14)
Sans réservation 

Envie d’une balade pour découvrir une faune et une flore 
exceptionnelle ?  Venez apprécier les 300 hectares de bois, 
de cultures et de coteaux autour de la réserve naturelle du 
coteau de Mesnil-Soleil !

JUILLET

Lundi à Mercredi

15-17
9h

3 jours de chantier nature !
Carrière de Sassy

rdv à préciser, contactez-nous !

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

Durant 3 jours, de jeunes bénévoles de Beauvais parti-
ciperont à un chantier sur la carrière de Sassy : débrous-
saillage, restauration de milieux silicicoles et entretien de 
pelouses calcaires. N’hésitez pas, venez nous rejoindre 
même quelques heures !  Munissez-vous de votre 
matériel : coupes branches, rateaux, fourches, une bonne 
paire de gants et de tout votre courage ! 

Vendredi

30
14h

Géologie, histoire 
et gestion écologique
Carrière des Monts 

rdv parking de la mairie

Monts-sur-Orne (14)
Réservations obligatoires : CPIE Collines Nor-
mandes  & Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest  -  02 31 53 01 05

Venez découvrir, lors d’une balade guidée, l’ancienne car-
rière calcaire du Pays d’Argentan. Un riche programme 
vous est proposé : présentation géologique du site, son 
histoire, et la gestion écologique du site menée par le 
Conservatoire. Vous pourrez également participer au 
comptage d’une espèce très rare, la gentiane amère.

Inventaire

participatif

2

Samedi

14
10h

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

Exceptionnellement rare, la gentiane amère affectionne 
les coteaux chauds et secs de la réserve naturelle. 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 populations au 
cours du temps.

2

SEPTEMBRE

Inventaire

participatif

Samedi

14
9h30

Nouvelle jeunesse 
pour une mare

rdv Coccimarket de Saint-Jean-de-Daye

Le Dézert (50)
Réservations : CIVAM Normands  & Conservatoire 
d’espaces 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

21
9h30

Comment restaurer
une mare ?
Bessin

Lieu & rdv à préciser, contactez-nous !

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

Vous souhaitez passer un moment convivial tout en 
redonnant une nouvelle jeunesse à une mare ? Rejoi-
gnez-nous ! Prévoyez une tenue adaptée, des gants, du 
petit outillage (sécateur, faux…) et votre pique-nique à 
partager le midi !

$

JUILLET (suite)

2

Chantiers 

d’automne

h

$

$
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 !

Samedi

21
9h30

Pas maintenant… !
Marais de Pénème

rdv parking de la mairie de Graignes

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

Et bien non, ce n’est pas le moment de flancher ! Après 
2 ans et 3 chantiers de lutte contre l’envahissement de 
jeunes saules, une dernière journée d’arrachage de saules 
est prévue le 21 septembre sur le marais de Pénème, ré-
serve gérée par le GONm.

$

Chantiers 

d’automne

Chantiers 

d’automne


