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Calvados (14) 
Samedi 7 octobre 2017 
Bessin 
Chantier bénévole pour la restauration d’une mare   
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer à sa restauration, dans une ambiance 
conviviale ! Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage et un pique-nique tiré du sac. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 02 31 53 01 
05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  

 

Samedi 21 octobre 2017 
Marais de la Dive  
Chantier bénévole pour la restauration d’une mare  
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer à sa restauration, dans une ambiance 
conviviale ! Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage et un pique-nique tiré du sac. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous précisé à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 02 31 53 01 
05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
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Samedi 4 novembre 2017 
Commune de Versainville (14700)  
Réserve naturelle nationale Coteau de Mesnil-Soleil  
Lutte contre une espèce envahissante : le Cytise  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : parking de l’aérodrome  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 02 31 53 01 
05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  

 

Samedi 18 novembre 2017 
Commune de Bénouville (14970)  
Roselière de Bénouville  
Aidez-nous à préserver le Marontin et la Roselière de Bénouville ! 
Venez nous aider à poursuivre l’entretien du Marontin, et à faucher les prairies saumâtres de la 
roselière de Bénouville.  
Heure de rendez-vous : 09h00   
Lieu de rendez-vous : précisé à la réservation  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie en partenariat avec le 
ADQVB (Association pour la Défense de la Qualité de Vie à Bénouville) et la commune de Bénouville  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 02 31 53 01 
05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr 

 

Eure (27) 
Samedi 14  octobre 2017 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  
Coteaux d’Amfreville-sous-les-Monts  
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 cette espèce endémique et emblématique des coteaux 
calcaires de la vallée de Seine. 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Eure.  
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
Site web : www.cren-haute-normandie.com 
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Seine-Maritime (76) 
Dimanche 1er  octobre 2017 
Commune de Darnétal (76160)  
Bois du Roule  
Saveurs automnales 
En cette saison gourmande qu’est l’automne, venez découvrir les fruits oubliés du Bois du Roule. 
Recettes, dégustations et quizz culinaire sont au programme.  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et Saveur Sauvage  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée du bois, rue du Roule à Darnétal  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en partenariat avec 
le Conseil départemental de Seine-Maritime.  
Réservation obligatoire au 02 32 81 68 70  
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
Site web : www.cren-haute-normandie.com  
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Dimanche 8 octobre 2017 
Commune de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (76160)  
Côte du Roule  
L’automne en chantier 
Rendez-vous pour une action de préservation de la nature, en toute convivialité. Pour pouvoir exprimer 
son plein potentiel, la Côte du Roule a besoin qu’on la débarrasse de quelques arbustes. Retroussez vos 
manches et venez nous aider.  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en partenariat avec le 
Conseil départemental de Seine-Maritime.  
Réservation obligatoire au 02 32 81 68 70  
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
Site web : www.cren-haute-normandie.com   
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