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Calvados (14) 

Dimanche 23 septembre 2018 
Commune de Bénouville (14970)  
Roselière de Bénouville  
Tous en chantier ! 
Depuis plusieurs années, les bénévoles s’activent nombreux pour entretenir la roselière de Bénouville. 
Cette année encore, venez nous aider à améliorer les conditions d’accueil du milieu notamment pour la 
faune. Ambiance conviviale ! Ouvert à tous, repas offert le midi.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05 
ou ADQVB   
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
 
Samedi 29 septembre 2018  
Commune de Lisieux  
Communauté d’agglomération de Lisieux (14100)  
Une mare en chantier ! 
Venez passer un moment convivial tout en redonnant une nouvelle jeunesse à une mare 
Lieu de rendez-vous et heure de rendez-vous : précisés à la réservation 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
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Samedi 20 octobre 2018 
Commune de Collevillette (14880)  
Marais de Collevillette 
Mettons en lumière le marais de Colleville-Montgomery  
Aidez-nous à limiter la progression des Saules, pour favoriser les roselières et les oiseaux rares du marais. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : Allée des fleurs  
Prévoir : bottes, ébrancheurs, scies à main et de crocs 
Apporter le pique-nique tiré du sac.  
Apéritif offert par la commune, co-organisatrice du chantier 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05 ou Lion 
environnement  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  

 
Dimanche 28 octobre 2018 
Commune de Port-en-Bessin (14520)  
Nouvelle jeunesse pour une mare 
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.  
Lieu de rendez-vous et heure de rendez-vous : à préciser à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05     
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
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Du Lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018  
Commune de Ponts-sur-Seulles (Amblie) (14480) 
Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival  
5 jours de chantier nature pour l’entretien des anciennes carrières  
Durant une semaine, bénévoles français et étrangers nous prêteront main forte pour l’entretien et la 
conservation de la réserve naturelle : ramassage de bois, arrachage d’arbustes, réparation de clôtures… de 
nombreux ateliers seront organisés. Vous aussi, venez nous rejoindre pour quelques heures ou plusieurs 
jours.  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous : entrée de la réserve naturelle  
Chemin des carrières perpendiculaire à la D22 Caen-Creully 
A prévoir : matériel de chantier (gants, fourches, ébrancheurs, crocs, bêches) 
Chantier organisé en partenariat avec les Blongios, France Terre d’Asile et CAO Creully 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05     
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
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Samedi 17 novembre 2018  
Commune de Versainville (14700)  
Réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil  
Couper, tailler éliminer… et les coteaux reprennent vie  
Doucement mais sûrement, les buissons envahissent les coteaux et font disparaitre une faune et une flore 
exceptionnelles. Alors, préparez vos outils et venez nous aider à préserver un milieu magnifique tout en 
partageant un moment de convivialité.  
Prévoir des gants, des fourches et des cisailles et votre pique-nique 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous : parking de l’aérodrome 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05     
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  

 
Courant Automne : d’autres chantiers bénévoles en préparation…  
Pays d’Auge & Marais de Chicheboville  
Les espèces menacées ont besoin de vous ! 
Venez nous aider à restaurer des mares et des fossés favorables aux tritons et à l’Agrion de mercure, dans 
une ambiance conviviale.  
Chantiers proposés par le  Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05     
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr 
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Eure (27) 

Samedi 22 septembre 2018 

Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  

Sauvons la Violette de Rouen 

La Violette de Rouen a besoin de vous ! 

Ne poussant qu'à de rares endroits de la région rouennaise, cette espèce est menacée d’extinction. 

Participez à sa sauvegarde en retroussant vos manches à l'occasion de ce chantier nature au paysage 

exceptionnel. 

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine  

Information et réservation au 02 35 65 47 10  

Partenaire financier : Département de l’Eure 

Contact : Natacha Choquet  

Courriel : n.choquet@cren-haute-normandie.org  

Site web : www.cen-normandie.fr  

 

 

 Lancement Chantier d’automne 2014 sur les Coteaux de Giverny dans l’Eure (27)  
restauration du coteau et arrachage de l’Ailante plante envahissante  © CEN Normandie Seine 

Dimanche 21 octobre 2018 
Commune de Saint-Didier-des-Bois (27370)  
Champignons du pied au chapeau 
Cette balade vous emmènera sur les coteaux boisés à la découverte de notre nature si généreuse à la 
saison automnale. Un animateur passionné vous prodiguera de nombreux conseils et vous fera apprécier la 
diversité des champignons qui raviront vos papilles.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir un panier et un couteau  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine et ADN  

mailto:n.choquet@cren-haute-normandie.org
http://www.cen-normandie.fr/


Animation organisée en partenariat avec le Département de l’Eure  
Réservation obligatoire : 02 35 65 47 10  
Site web : www.cen-normandie.fr 

Lancement Chantier d’automne 2014 sur les Coteaux de Giverny dans l’Eure (27)  
restauration du coteau et arrachage de l’Ailante plante envahissante  © CEN Normandie Seine 

Manche (50) 

Samedi 8 septembre 2018 et Samedi 22 septembre 2018 
Commune de Graignes (50620)  
Réserve ornithologique du Marais de Pénème  
Deux jours de chantier bénévole en faveur des oiseaux 
Au cœur des prairies humides des marais du Cotentin, le GONm a constitué des réserves au patrimoine 
ornithologique très riche. Venez nous prêter main forte pour limiter la progression des saules dans la 
roselière. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Graignes  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest  au 02 31 53 01 
05 ou au GONm  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
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Samedi 15 septembre 2018  
Commune de  Mortainais (50140)  
Site à préciser  
Chantier bénévole de restauration de mares 
Venez nous prêter main forte pour redonner une nouvelle jeunesse à une mare ! 
Lieu de rendez-vous à préciser  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Réservation au FRCIVAM & Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest  
Tél. 02 31 53 01 05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
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Orne (61) 

Samedi 8 septembre 2018  
Commune de Domfront-en-Poiraie (61700)  
Tertre-Saint-Anne  
Chantier avec vue imprenable sur le Château de Domfront 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest, le Parc Normandie-Maine et la commune de 
Domfront-en-Poiraie vous proposent de participer à un chantier de bénévole pour remettre en lumière 
une lande humide au Tertre-Saint-Anne.  
Rendez-vous au parking de la voie verte, à côté du Val Fleuri 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Prévoyez gants, faucilles, coupe-branches et pique-nique pour le midi. Un pot de l’amitié sera offert en fin 
de matinée.  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest au 02 31 53 01 05  
Courriel : contact@cen-bn.fr 
Site web : www.cen-normandie.fr  
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Seine-Maritime (76) 

Dimanche 14 octobre 2018 
Commune de Darnétal (76160)  
Le Bois du Roule 
A la découverte des champignons  
Balade et rencontre des intrigants êtres vivants à chapeau et sur pied qui poussent dans le Bois du Roule : 
les champignons !  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée du bois, rue du Roule à Darnétal  
Prévoir un couteau et un panier  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine et ADN   
Animation organisée en partenariat avec le Département de Seine-Maritime  
Réservation obligatoire : 02 32 81 68 70  
Site web : www.cen-normandie.fr 
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Samedi 20 octobre 2018  
Commune de Saint-Léger-du-Bourg (76160)  
Côte du Roule  
Grand ménage d’automne 
Tenté par une action de préservation de la nature en toute convivialité ? 
À vos gants (de jardinage) pour boxer détritus et déchets hors du ring de la Côte du Roule ! 
Vous pourrez ainsi révéler ses trésors cachés. 
Rendez-vous au parking de la mairie de Saint-Léger-du-Bourg-Denis  
Heure de rendez-vous : précisée à la réservation  
chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine  
Réservation : 02 32 81 68 70 
Partenaire financier : Département de Seine-Maritime 
Contact : Natacha Choquet  
Courriel : n.choquet@cren-haute-normandie.org  
Site web : www.cen-normandie.fr  
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