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Manche (50)  

Samedi 18 septembre 2021  
Commune de Quettreville-sur-Sienne (50660) 
Prairie humide de Quettreville 
« Journées européennes du patrimoine »  
« Entretenons ensemble la prairie humide de Quettreville »  
Venez participer à l’entretien d’une prairie humide communale !  
Restaurée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en 2019, cette parcelle, 
en bord de la Sienne, est aujourd’hui rendue aux habitants qui peuvent s’y promener. 
Toutefois, afin de conserver tout son intérêt, elle a aujourd’hui besoin de vous pour être 
fauchée.  
Au programme : apprentissage du maniement de la faux  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée du chantier : non précisée  
Fin du chantier : en après-midi  
Lieu de rendez-vous : rendez-vous au parking du Pont de Quettreville-sur-Sienne  
A prévoir : pique-nique, vêtements de terrain adaptés à la météo.  
Partenaire du chantier : CMB et Association AVRIL  
Chantier proposé par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

 
Les prairies de Quettreville-sur-Sienne © CEN Normandie 



Seine-Maritime (76)  

Dimanche 19 septembre 2021  
Commune de Belbeuf (76240) 
Les Coteaux de Saint-Adrien   
Site Natura 2000 
« Journées européennes du patrimoine »  
« Un joyau du patrimoine à 10 minutes de Rouen »  
Remontez le temps pour comprendre l’origine de ces vraies fausses montagnes 
normandes et rencontrez des mantes religieuses ou des papillons aux modes de vie 
étonnants ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : non précisée  
Fin de l’animation : confirmée à la réservation  
Lieu de rendez-vous : parking du Moulin rose à Belbeuf  
Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de marche  
Réservation obligatoire   
Protocole adapté aux conditions sanitaires covid-19 : port du masque et gel hydro 
alcoolique obligatoires 
Tél. 02 36 65 47 10 
Animatrice : Marie Auckbur  
Courriel : m.auckbur@cen-normandie.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
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