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Calvados (14) 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Sassy (14170) 
Carrière de Sassy  
« Chantiers d’automne »  
« Grand nettoyage d’automne sur la carrière de Sassy ! » 
Venez nombreux pour nous aider à éliminer les stocks de déchets entreposés depuis des années sur le 
site. Prévoyez votre pique-nique et votre bonne humeur ! 
Apéritif offert le midi.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée  
Fin du chantier : non précisé  
Lieu de rendez-vous : sur la D88 direction Epaney, lieu-dit le Chatelet (14)   
A prévoir : vêtements adaptés et le pique-nique  
Animateurs du chantier : Thierry Demarest et Yann Gary  
Réservation obligatoire : 02 35 65 47 10  
Protocole adapté aux conditions sanitaires covid-19 : port du masque et gel hydro alcoolique 
obligatoires  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie http://cen-
normandie.fr/actualites-agenda/chantier-nature-1  
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Eure (27) 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380) 
Coteaux calcaires de la vallée de la Seine   
Les côtes des deux-Amants aux falaises de Connelles à Amfreville-sous-les-Monts (27) 
« Chantiers d’automne »  
« Sauvons la Violette de Rouen ! »  
 La Violette de Rouen a besoin de vous !  
Retroussez vos manches pour ce chantier nature au panorama exceptionnel et participez à la 
sauvegarde de la Violette de Rouen, cette jolie fleur emblématique des coteaux calcaires de la vallée de 
Seine.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : non précisée  
Lieu de rendez-vous : parking de l’église d’Amfreville-sous-les-Monts  
Matériel à prévoir : vêtements adaptés au terrain et à la météo 
Animatrice : Marie Auckbur  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10  
Protocole adapté aux conditions sanitaires covid-19 : port du masque et gel hydro alcoolique 
obligatoires  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
Partenaire financier : Conseil Départemental de l’Eure  
http://cen-normandie.fr/actualites-agenda/sauvons-la-violette-de-rouen  
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Samedi 23 octobre 2021 
Commune de Bouchevilliers (27150) 
La côte de Bouchevilliers  
« Chantiers d’automne »  
« Débardez avec un âne »  
Le temps d’un après-midi, les ânes seront vos collègues de travail, aussi habiles que sympathiques, 
pour exporter tout ce que vous aurez coupé et qu’ils n’auront pas grignoté...  
Cette animation vous est proposée dans le cadre de l'opération « Chantiers d'Automne »  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès de Chemin du Halage au 06 79 23 54 48  
Prévoir des vêtements adaptés  
Protocole adapté aux conditions sanitaires covid-19 : port du masque et gel hydro alcoolique 
obligatoires  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec Le Chemin 
du Halage  
Partenaire financier : Conseil Départemental de l’Eure http://cen-normandie.fr/actualites-
agenda/debardez-avec-un-ane-0  
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Dimanche 24 octobre 2021 
Commune de Saint-Didier-des-Bois (27370) 
« Chantiers d’automne » 
« Les champignons du pied au chapeau »  
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, détermination des espèces 
comestibles et découverte de la flore du site.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Fin de l’animation : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : chemin des Communaux, route de Saint-Didier-des-Bois  
Matériel à prévoir : vêtements adaptés  
Animatrice : Marie Auckbur  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10  
Partenaire financier : Conseil Départemental de l’Eure  
http://cen-normandie.fr/actualites-agenda/les-champignons-du-pied-au-chapeau  
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Manche (50) 

Samedi 18 septembre 2021 
Commune de Quettreville-sur-Sienne (50660) 
Prairie humide communale   
« Chantiers d’automne »  
« Entretenons ensemble la prairie humide ! »  
Venez participer à l’entretien d’une prairie humide communale. Restaurée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie en 2019, cette parcelle, en bord de la Sienne, est aujourd’hui rendue 
aux habitants qui peuvent s’y promener. Toutefois, afin de conserver tout son intérêt, elle a aujourd’hui 
besoin de vous pour être fauchée ! 
Au programme : apprentissage du maniement de la faux !  
Cette animation vous est proposée dans le cadre des Chantiers d'automne. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée  
Fin du chantier : heure précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : sur le parking du Pont de Quettreville-sur-Sienne  
Matériel à prévoir : vêtements adaptés et le pique-nique  
Animateurs du chantier : Lucie Dufay et Simon Deliquaire  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10  
Protocole adapté aux conditions sanitaires Covid-19 : port du masque obligatoire et gel hydro 
alcoolique obligatoires  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenaire avec CMB et 
AVRIL  
Partenaires financiers : AESN et FEADER  
http://cen-normandie.fr/actualites-agenda/entretenons-ensemble-la-prairie-humide  
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Samedi 9 octobre 2021 
Commune de Moyon (50860) 
Mares de Moyon   
« Chantiers d’automne »  
« Restaurons ensemble une mare à Moyon ! »  
Venez redonner un petit coup de jeune aux mares de Moyon, chez un agriculteur ! Le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie vous propose de découvrir quelles actions simples permettent de 
restaurer des mares.  
Cette animation vous est proposée dans le cadre des Chantiers d'automne !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée   
Fin du chantier : heure confirmée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : au 2434 route de l’Isle à Moyon  
Animatrice : Lucie Dufay  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10  
Matériel à prévoir : une tenue adaptée et le pique-nique  
Protocole adapté aux conditions sanitaires Covid-19 : port du masque obligatoire et gel hydro 
alcoolique obligatoires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie   
Partenaires financiers : AESN et FEADER http://cen-normandie.fr/actualites-agenda/restaurons-
ensemble-une-mare-moyon-0   
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Samedi 16 octobre 2021 
Commune de Montmartin-sur-Mer (50590) 
Ancienne carrière des Roncerets à Orval-sur-Sienne (50660)   
« Chantiers d’automne »  
« Débroussaillons la carrière des Roncerets »  
Venez participer à l’entretien de la carrière des Roncerets, qui abrite quantité de papillons et 
d’orchidées remarquables.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : la journée  
Fin du chantier : précisée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : devant l’église de Montmartin-sur-Mer  
Matériel à prévoir : tenue adaptée au chantier et vos petits plats à partager.  
Réservation au 02 31 53 01 05  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le réseau 
des CIVAM normands  
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Orne (61) 

Samedi 16 octobre 2021  
Commune d’Igé (61130) 
Site de la Butte des Rocs    
« Chantiers d’automne » 
«  Chantier nature de la Butte des Rocs ! »  
 Association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous invitent 
à un chantier nature sur le site de la Butte des Rocs dans l'Orne. Venez nombreux nous prêter main 
forte pour restaurer des espaces ouverts sur le coteau.  
Au programme : débroussaillage / coupe de petits arbres...  
Pensez à prendre vos gants et votre pique-nique. L'apéritif vous sera offert.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : communiquée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : Butte des Rocs à Igé  
Matériel à prévoir : vêtements adaptés (chaussures de marche ou de terrain et gants)  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10  
Animateurs du chantier : Samuel Vigot et Alexandre Ferré  
Protocole adapté aux conditions sanitaires Covid-19 : port du masque obligatoire et gel hydro 
alcoolique obligatoires 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  http://cen-
normandie.fr/actualites-agenda/chantier-nature-de-la-butte-des-rocs   
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Samedi 6 novembre 2021  
Commune de Feings (61400) 
Tourbière de Commeauche   
« Chantiers d’automne » 
«  Chantier nature de Commeauche ! »  
L’Association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie ont besoin 
de vous pour entretenir et restaurer une tourbière percheronne, nichée dans le massif forestier de 
Réno-Valdieu !  
Au programme : étrépage, coupe, arrachage et écorçage de jeunes arbres pour maintenir le milieu 
ouvert. Pensez à prendre votre pique-nique. L'apéritif vous sera offert le midi !  
Cette animation vous est proposée dans le cadre de l'opération « Chantiers d'Automne » !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
« Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec l’AFFO  
 http://cen-normandie.fr/actualites-agenda/chantier-nature-de-commeauche  
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