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Calvados (14) 

Samedi 26 septembre 2020  
Commune de Sassy (14170) 
Carrière de Sassy 
« Chantiers d’automne »  
« La Carrière de Sassy en chantier ! » 
Ajoncs, prunelliers et rosiers se sont installés sur les pelouses de la carrière de Sassy. Nous avons besoin 
de vous pour restaurer le milieu et permettre à la flore caractéristique de reprendre vie ! Pique-nique 
convivial le midi et apéritif offert. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : la journée  
Lieu de rendez-vous : sur le parking situé à 100m de l'église de Sassy, croisement rue du Lavoir, rue de la 
vallée 
Prévoir des gants, coupe branche… 
Réservation obligatoire  
Référent chantier : Thierry D. 
Tél. 02 31 53 01 05  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
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Samedi 3 octobre 2020  
Commune de Valdallière (14410) 
Mare 
« Chantiers d’automne »  
« Restaurons ensemble une mare à Valdallière ! » 
Des bras, des pelles et votre bonne humeur… il n'en faudra pas plus pour donner un petit coup de 
jeune à une mare bocagère. Naturellement, ces points d'eau s'envasent et les arbustes limitent la 
lumière qui pénètre dans l'eau. Venez découvrir quelles actions simples permettent d'améliorer l'état 
de nos mares. Prévoir une tenue adaptée au chantier et vos petits plats à partager ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 03h00  
Lieu de rendez-vous : Les Castillons, la Rocque  
Bottes, pique-nique, gants, outils de jardinage 
Réservation non obligatoire  
Référent chantier :  Lucie  
Tél. 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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Eure (27) 

 

 

Opération Chantiers d’automne – arrachage d’Ailante   © CEN Normandie Seine  

Mercredi 21 octobre 2020 
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… 
Venez échanger avec le gestionnaire, pour découvrir les milieux, les espèces présentes et vous essayer 
au débardage avec un âne ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée du chantier : de 02h30 à 03h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Gants, eau tenue adaptée 
Animatrice : Marie Auckbur 
Réservation : oui obligatoire auprès de « Le Chemin du Halage » au 06 79 23 54 48 
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le Chemin 
de Halage et le Conseil départemental de l’Eure.  

 

 

 



 

 La Manche (50) 

 

Samedi 17 octobre 2020 
Commune de Mortain-Bocage (50140) 
Bois et pierriers de la Grande Noé 
« Chantiers d’automne » 
« Des chauves-souris et des hommes » 
Le Conservatoire et le Groupe Mammalogique Normand vous invitent à un chantier de nettoyage des 
anciens bâtiments d'exploitation de la carrière pour offrir un meilleur accueil aux chauves-souris du 
coin. Pensez à apporter votre pique-nique pour le midi. L'apéritif vous sera offert ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée : 03h00  
Lieu de rendez-vous : la Grande Noé  
Prévoir des chaussures de randonnée, pique-nique et gants  
Réservation obligatoire  
Contact : William et Fred au Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
Tél. 02 31 53 01 05  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le Groupe 
Mammalogique Normand 
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Samedi 7 novembre 2020 
Commune de Moyon (50860) 
Mare de Moyon  
« Chantiers d’automne »  
« Restaurons ensemble une mare à Moyon » 
Des bras, des pelles et votre bonne humeur… il n'en faudra pas plus pour donner un petit coup de 
jeune à une mare bocagère. Naturellement, ces points d'eau s'envasent et les arbustes limitent la 
lumière qui pénètre dans l'eau. Après avoir recenser des mares à Moyon, le Conservatoire vous propose 
de découvrir quelles actions simples permettent de les restaurer. Prévoir une tenue adaptée au 
chantier et vos petits plats à partager ! 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : 03h00  
Lieu de rendez-vous : 2434 route de l’Isle  
Prévoir des bottes, le pique-nique, les gants et outils de jardinage 
Pas de réservation nécessaire  
Renseignements au 02 31 53 01 05   
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le réseau 
des CIVAM normands  
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Orne (61) 

 

 

Débardage à cheval   © CEN Normandie Ouest – F. Nimal  

Samedi 24 octobre 2020 

Commune d’Igé (61130) 

Coteau de la Butte-des-Rocs  

« Chantiers d’automne »  

« Préservons ensemble la Butte-des-Rocs » 

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie et l'Association Faune et Flore de l’Orne organisent 

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 (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 : toute la journée 

Lieu de rendez-vous : à l'entrée du site - lieu-dit de la « Butte-des-Rocs » 

Prévoir des chaussures de marche, le pique-nique et les gants  

Référent : Alexandre F. 

Tél. 02 31 53 01 05  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec 

l’association Faune et Flore de l’Orne. 
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Samedi 7 novembre 2020 

Commune de Feings (61400) 

Commune d’Autheuil (61190) 

Tourbière de Commeauche  

« Chantiers d’automne » 

« La tourbière de Commeauche en action ! » 

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, arrachage et écorçage de jeunes arbres pour maintenir le 

milieu ouvert. Pensez à prendre vos gants et votre pique-nique. Apéritif offert le midi. 

Heure de rendez-vous : 09h30  

Durée : toute la journée  

Lieu de rendez-vous : commune d’Autheuil - A l'entrée du chemin menant au site - lieu-dit de la 

« Commeauche »  

Prévoir des chaussures de randonnée, le pique-nique et les gants  

Référent : Alexandre F. 

Tél. 02 31 53 01 05  

Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec 

l’association Faune et Flore de l’Orne. 

 


