
 

 
Edition 2022 

 

Normandie 

 
© CEN Normandie  



 

Calvados (14) 

Samedi 8 octobre 2022 
Commune de La Hoguette (14700)  
Tourbière de Saint-Aubin   
« Chantiers d’automne »  
Chantier de débroussaillage  
Couper des ronces et des arbustes sur la 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. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : Lieu-dit Saint-Aubin. La localisation précise vous sera communiquée par 
l’animateur avant la sortie.  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés, gants, outils (sécateurs, cisaille à haie, fourches…) et pique 
-nique.  
Réservation obligatoire https://www.billetweb.fr/chantier-de-debroussaillage  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie.  
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Eure (27) 

Samedi 22 octobre 2022 
Commune de Saint-Didier-des-Bois (27370) 
« Chantiers d’automne » 
« Chapeau les champignons »  
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 : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : chemin des Communaux, route de Saint-Didier-des-Bois  
Prévoir des vêtements adaptés, bottes ou chaussures de marche 
Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/chapeau-les-champignons  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenaire avec le 
Conseil Départemental de l’Eure. 
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Orne (61) 

Samedi 15 octobre 2022  
Commune d’Igé (61130) 
Site de la Butte des Rocs    
« Chantiers d’automne » 
«  Chantier nature sur le coteau de la Butte des Rocs ! »  
Venez nombreux nous prêter main forte pour restaurer des espaces ouverts sur le coteau : 
débroussaillage / coupe de petits arbres …) 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30   
Lieu de rendez-vous : Butte des Rocs à Igé  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche ou de terrain, gants et pique-nique. 
L'apéritif vous sera offert. Rafraîchissements prévus.   
Réservation obligatoire https://www.billetweb.fr/chantier-de-la-butte-des-rocs  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec 
l’association Faune et Flore de l’Orne (AFFO).  
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Samedi 5 novembre 2022 
Commune de Feings (61400) 
Tourbière de Commeauche   
« Chantiers d’automne » 
«  Chantier nature sur la tourbière de Commeauche ! »  
L’AFFO 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 : coupe de jeunes saules et débroussaillage pour maintenir le milieu ouvert. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 07h00  
Fin du chantier : 16h30  
Lieu de rendez-vous : sur le site de la Tourbière de Commeauche  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés au terrain et à la météo, des gants et le pique-nique.  
Réservation obligatoire sur https://www.billetweb.fr/chantier-de-commeauche 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Partenaires financiers : ENS61 – FEDER et Natura 2000    
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Seine-Maritime (76) 

Dimanche 23 octobre 2022  
Commune de Forges-les-Eaux (76940) 
Bois de l’Epinay     
« Chantiers d’automne »  
Les champignons au pied du chapeau  
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.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : parking du Bois de l’Epinay, Avenue Mathilde, Forges-les-Eaux. 
Prévoir des chaussures de randonnée, couteau et panier en osier. 
Réservation obligatoire https://wwwseinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. 
Partenaire : Département de la Seine-Maritime  
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