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Calvados (14) 

Samedi 21 septembre 2019  
Commune de Bayeux (14400)  
Bayeux Intercom (14400)  
Bessin 
Chantiers d’automne  
Comment restaurer une mare ?   
Vous souhaitez passer un moment convivial tout en redonnant une nouvelle jeunesse à une mare ?  
Rejoignez-nous ! Prévoyez une tenue adaptée, des gants, du petit outillage (sécateur et faux) et votre 
pique-nique à partager à midi  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05   
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Samedi 28 septembre 2019  
Commune de Lisieux (14100)  
Communauté d’agglomération de Lisieux Normandie  
Chantiers d’automne  
Une mare en chantier    
Venez passer un moment convivial toute redonnant une nouvelle jeunesse à une mare ! Prévoir une 
tenue adaptée, des gants, du petit outillage (sécateur et faux) et votre pique-nique à partager à midi  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05   
  



Samedi 28 septembre 2019  
Commune de Saint-Pierre-du-Bû (14700)  
Tourbière de Saint-Aubin   
Chantiers d’automne  
Couper, tailler, éliminer !     
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 :  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Saint-Pierre-du-Bû  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05    
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Samedi 5 octobre 2019  
Commune de Colleville-Montgomery (14880)  
Marais de Collevillette    
Chantiers d’automne  
Mettons en lumière le marais de Colleville-Montgomery  
Aidez-nous à limiter la progressons des saules, pour favoriser les roselières et les oiseaux rares du 
marais !  
Munissez-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  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous parking du supermarché de Colleville-plage  
Réservations : Lion environnement & Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 
05  
Contact chantier : Camille Hélie  
Partenaires : Commune de Colleville-Montgomery, Lion environnement  
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Samedi 12 octobre 2019   
Commune à préciser  
Vallée de la Seulles  
Chantiers d’automne  
Participez à l’entretien des bords de Seulles  
Seulles, tous ensemble  
Quel entretien pour ma rivière ?  
Limiter l’embroussaillement, élaguer les arbres des berges, retirer les embâcles. Venez contribuer à 
entretenir les berges de la Seulles en présence de techniciens de rivière !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05  

Eure (27) 

Dimanche 29 septembre 2019  
Commune de Saint-Pierre-du-Vauvray (27430)  
Commune de Vironvay (27400)  
Les côteaux  
Chantiers d’automne  
Les saveurs d’automne  
Faites voyager vos papilles dans un décor à couper le souffle. Après avoir parcouru le sentier des Azurés 
pour y découvrir la faune et sa flore exceptionnelles, vous pourrez déguster des produits à base de 
fruits d’automne. Curieux et gourmands seront ravis !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Inscription au 02 35 65 47 10  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine et Saveur Sauvage  
Partenaire de l’animation : le Conseil départemental de l’Eure  
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La Manche (50) 

Samedi 14 septembre 2019  
Commune de Le Dézert (50620)  
Commune de Saint-Jean-de-Daye (50620)  
Mares  
Chantiers d’automne  
Nouvelle jeunesse pour une mare  
Venez nous prêter main forte pour redonner une nouvelle jeunesse à une mare ! Prévoir une tenue 
adaptée au chantier et vos petits plats à partager !  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : Coccimarket de Saint-Jean-de-Daye  
Réservations : CIVAM Normands & Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05  
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Samedi 21 septembre 2019  
Commune de Graignes (50620)  
Marais de Pénême  
Chantiers d’automne  
Pas maintenant !   
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 2019 sur le marais de Pénême, réserve gérée par le GONm.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Graignes  
Réservations : GONm & Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05  

Samedi 5 octobre 2019 
Commune de Saint-Cyr-du-Bailleul (50720)  
Les mares  
Chantiers d’automne  
Préserver les mares, pourquoi pas moi ?   
Vous souhaitez prendre part à la préservation des mares normandes ?  
Cette animation est faite pour vous ! Prévoyez une tenue adaptée au chantier et vos petits plats à 
partager.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : Ferme de la Motte  
Réservations : CIVAM de Mortainais, Réseau des CIVAM Normands & Conservatoire d’espaces naturels 
Normandie Ouest au 02 31 53 01 05 



 

Orne (61) 

Samedi 26 octobre 2019  
Commune d’Igé (61130)  
La Butte des Rocs  
Chantiers d’automne  
Aidez-nous à entretenir un coteau au cœur du Perche 
L’association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest vous 
convient à un chantier nature pour entretenir le Coteau 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 printemps prochain !  
Pensez à prendre vos gants et votre pique-nique.  
Apéritif offert le midi 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : sur le site de La Butte des Rocs  
Réservations : AFFO & Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05 
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Samedi 9 novembre 2019  
Commune  d’Autheuil (61190)  
La Tourbière de Commeauche  
Chantiers d’automne  
Participez à la préservation d’une tourbière !  
L’association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest 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  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous : sur site  
Apéritif offert le midi  
Réservations : AFFO & Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05 
 

Seine-Maritime (76) 

Dimanche 27 octobre 2019  
Commune de Darnétal (76160)  
Le Bois du Roule  
Chantiers d’automne  
Chapeau les champignons ! 
Du pied au chapeau, vous saurez tout sur ces êtres vivants hors du commun et peur vie cachée. 
Accompagné de spécialistes, vous identifierez votre récolte et repartirez avec votre cueillette.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Prévoir un panier et un couteau  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine et ADN Boucles de Seine 
Réservation au 02 32 81 68 70  
Conseil Départemental de Seine-Maritime partenaire de l’animation  
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