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Grande rentrée : Grandes marées ! 

 

Cette année 2020 marque une page dans  l’histoire 

de l’Humanité : la pandémie de la COVID-19. 

Jamais notre ère moderne n’a connu de 

bouleversement aussi puissant dans nos habitudes à 

l’échelle  planétaire. Comment un élément si petit 

peut bloquer une planète entière ?  La grande 

gagnante dans cette page de l’histoire est la 

biodiversité. Le monde sauvage a profité d’une 

parenthèse où l’être humain a ralenti son emprise 

pour reprendre un peu de place. Le fameux « Jour du 

Dépassement » a même reculé de manière 

significative par rapport aux années précédentes. 

C’est bien la preuve qu’une action importante peut 

avoir un impact immédiat sur le changement 

climatique ! 

 

L’année 2020 permet donc à la biodiversité de se 

refaire une petite santé, en espérant que cela ne soit 

pas trop temporaire… C’est la raison pour laquelle il 

faut profiter de ce « bloom » de nature pour 

l’explorer, aller à sa rencontre. Le CPIE du Cotentin 

a repris ses activités cet été et poursuit ses sorties, 

ses chantiers (avec l’aide des bénévoles aussi), 

développe ses études. 

 

En cette saison, le phénomène des marées est 

conséquent. C’est l’occasion de chausser ses bottes 

et de remettre le nez dehors. Le CPIE du Cotentin et 

ses partenaires proposent régulièrement des sorties 

de découverte de l’estran ou des comptages de 

pêcheurs à pied. Vous trouverez  au CPIE des 

conseils pour pratiquer ou seulement vous balader 

en toute sécurité. 
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Actualités 

Une équipe mobilisée autour de la 
gestion de la crise sanitaire.  
 

Depuis mars 2020, salariés et administrateurs du 

CPIE se mobilisent pour faire face à la crise 
sanitaire.  

 

A l’annonce du confinement, plusieurs dispositifs 

ont été activés pour permettre de répondre aux 

exigences gouvernementales : absences pour garde 

d’enfants, activité partielle, congés et télétravail.  

A l’annonce du déconfinement, le retour 

progressif au CPIE s’est organisé en essayant 

d’optimiser (protocole à l’appui) les conditions de 

sécurité des salariés. Alors que certains 

réinvestissaient leur bureau, d’autres poursuivaient 

leur activité en télétravail.  

 

En parallèle, avec la reprise des animations, 

l’équipe a défini un protocole sanitaire applicable 

à nos sorties et animations, pour garantir la 
sécurité des publics accueillis.  

Cette démarche de définition d’un protocole a été 

étendue à l’accueil de groupe sur notre 

hébergement.  

 

Depuis le 1er septembre, de façon concertée, le 

protocole interne a été adapté et modifié pour 

intégrer le « port du masque obligatoire en 

entreprise » dans certaines conditions (bureaux 

partagés, espaces collectifs …) 

Tous les sujets ont été décortiqués pour arriver à 

un consensus : aération des locaux, port du masque, 

télétravail, pause de plexiglas, gel hydroalcoolique, 

nettoyage des surfaces, définition d’un référent 

« covid 19 »…  

 

En bref, vous l’aurez compris, la sécurité de 
tous (salariés, adhérents, public sur nos 

manifestations, animations, sorties …) est prise au 

sérieux.  

 

Alors, n’hésitez pas à nous rendre visite et à 

participer à nos animations  

La recette de Luc 

 

Mousse à la mûre  
 

350 g de mûres  

125 g de sucre 

20 cl de crème fleurette  

 

Passer 300 g de mûres 

écrasées au tamis. 

Ajouter le sucre à la 

purée de mûres. 

Monter la crème 

fleurette en chantilly bien 

ferme. 

Incorporer délicatement 

la chantilly à la purée de 

mûres. 

Remplir les verrines et 

décorer avec les mûres 

restantes. 

Placer au frais 2 h 

minimum. 

 

 

Bon appétit ! 

Luc 

Edition 2020 revue & 
corrigée disponible ! 
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La Nuit des dragons 

La Salamandre tachetée est un amphibien aux 

allures de petits dragons inoffensifs. Les 

naturalistes de la Société Herpétologique de 
France (SHF) et du réseau des Centres 
Permanents d’initiatives  pour 
l’Environnement (CPIE) proposent une nouvelle 
opération de sciences participatives pour suivre ces 
animaux fabuleux !  
 

Vous observez de temps en temps des 

salamandres dans votre jardin ou votre 
environnement ? Aidez les scientifiques à mieux 
connaître l'évolution de cette espèce menacée ! 

Comment faire ? C'est très simple : lors d’une 
douce nuit d’automne, de préférence après la pluie, 
allez vous promener sur un chemin où vous avez 

déjà vu l'espèce et comptez pendant 30 minutes 
maximum le nombre de salamandres que vous 
croiserez.  Vous pouvez aussi contacter une des 
structures relais de votre région qui organise peut-
être des comptages (undragon.org). 
 

Le principe général est de suivre des parcours où 

l’espèce est présente (ou potentiellement présente), 
donnant ainsi des indications démographiques sur 
la population locale : est-elle en expansion, stable ou 
en régression ? 

Cette connaissance permettra de proposer des 

mesures adaptées afin de renforcer leur 
protection localement ou au niveau national. 
Aujourd’hui, les experts de l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) ont 
évalué la Salamandre tachetée « en régression ». 

Pourquoi ? Parce que de nombreuses menaces 
pèsent sur elle, notamment la dégradation de leurs 
habitats (raréfaction des mares et dégradation des 
ruisseaux, disparition des prairies, des haies, etc.). 
Lors des migrations nuptiales, de nombreuses 
salamandres sont aussi victimes du trafic routier. 
Mais comme si cela ne suffisait pas, un champignon 
d’origine asiatique très pathogène pour les 
salamandres d’Europe, introduit dans le milieu 
naturel par accident, le chytride Batrachochytrium 

salamandrivorans (littéralement « dévoreur de 
salamandres ») a été signalé aux Pays-Bas en 2010 
et s’est répandu depuis en Belgique jusqu’aux 
Ardennes.  
 

Renseignements : 

undragon@lashf.org 
 
 

Salamandre tachetée 

Vous avez trouvé du matériel de pêche perdu ? 

Signalez le ! Ça ne vous prendra que 2 minutes ! 
On compte sur vous ! 
 

Fish & Click est un projet de sciences 
participatives qui vise à recueillir des données 
concernant les engins de pêche perdus ou 
abandonnés. Toutes les observations ont de 
l’importance, qu’elles soient faites en mer ou sur le 
littoral. 

Que vous soyez promeneur, plongeur, plaisancier ou 

pêcheur, votre collaboration est la clé de la 
réussite du projet. Plus il y aura d’observations 
recensées et mieux nous pourrons cartographier la 
répartition des engins perdus et proposer des 
solutions pour leur gestion. 
 

Fish & Click fait partie du projet INDIGO, dont le 

but est de développer des engins de pêche 
biodégradables afin de réduire la quantité de 
plastique dans les océans. 
 

Ainsi, les engins de pêche fabriqués en plastique ont 

une durée de vie très longue, ce qui est 
problématique en cas de perte en mer. Ils sont une 
source de pollution et certains continuent même à 

pêcher, c’est ce que l’on appelle la pêche 
fantôme. Dans une démarche globale de réduction 
des déchets et de protection de la biodiversité, il est 
primordial d’adapter la durée de vie du matériau afin 
de diminuer les impacts sur le milieu marin. 

 
Renseignements  

https://fishandclick.ifremer.fr/ 

Fish and Click 
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Livrets du Petit Aventurier 

Le CPIE du Cotentin édite 2 nouveaux « Livrets du 

petit aventurier », destinés aux familles qui 
souhaitent découvrir la nature : 

 « A la découverte du bocage » et « A la 
découverte des landes ». 
 

Ils sont distribués  gratuitement grâce au 

financement européen LEADER. Ces 2 nouveaux 
livrets viennent compléter le premier tome, sorti l’été 

dernier, « Le livret du petit aventurier, à la 
découverte des dunes ». Ainsi le CPIE du 
Cotentin continue de développer ses actions de 
découverte de la biodiversité, à destination des 
familles. 
 

Avec leur format de poche, ces livrets de terrain de 

12 pages permettront aux familles de se rendre sur 
un milieu naturel et de découvrir les animaux et 
les plantes qui les entourent. Dans ces ouvrages, 
elles trouveront des idées de balade, de nombreuses 
activités pour les inviter à observer et mieux 
connaître la nature qui les entoure. En rentrant 

ensuite chez elles, elles pourront consulter et 
télécharger les réponses aux questions et  activités sur 
la page internet du CPIE du Cotentin : https://
www.cpiecotentin.com/petitaventurier 
 

Zoom sur une espèce normande 

 

 
Tirant son nom du grec everni (qui pousse bien) et 

du latin prunaster (prunellier), Evernia prunastri 
est probablement l’un des lichens fruticuleux les 
plus communs en France. Croissant sur les écorces 
de feuillus et de résineux, il se présente sous la 
forme de lanières plates, grises sur le dessus, blanches 
en-dessous.  
 

S’il a été utilisé – entre autres - en médecine 
traditionnelle pour soigner les affections 

respiratoires et en teinturerie pour la couleur 
violette qu’il transmet à la laine, on le récolte encore 

aujourd’hui en quantité pour la parfumerie. 

Communément appelé « Mousse du chêne » (mais 
il s’agit bien d’un lichen !), Evernia prunastri entre 
dans la composition des parfums de la famille des 
« chypre ou fougère ».  

Observatoire des bryophytes et lichens de Normandie  

Evernia prunastri 
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RNN de la Tourbière de Mathon  

Entretien du bas-marais 
 
Depuis plus de 30 ans, le bas-marais qui s’étend 

sur la dépression humide centrale de la réserve 
naturelle est entretenu par une fauche tournante 

avec exportation. L’objectif est de conserver des 
habitats tourbeux ouverts (= non boisés) à des 
stades dynamiques variés, en intervenant sur un 
secteur différent chaque année. Fin août 2020, les 
travaux de fauche au sein du bas-marais ont pu 
débuter ; confié suite à un appel d’offre au 
S.T.E.V.E., ils bénéficient du co-financement de 
l’Europe (FEADER) et du Ministère en charge de 
l’Ecologie, dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
contrat Natura 2000 porté par le CPIE du Cotentin.  
 

 
Renouvellement du plan de gestion 
 

L’évaluation du plan de gestion 2010 – 2019, 

présentée aux membres du comité consultatif en 

février 2020, a été validée par le Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel de Normandie 
début septembre 2020. Outre le bilan des actions 
menées et des nouvelles connaissances acquises au 

cours de ces 10 années, elle met en lumière 
plusieurs problématiques qui devront être 
développées à l’avenir telles que la dégradation de 
l’état de conservation des landes à bruyères qui 
se voient envahies par l’Ajonc d’Europe et 
l’amélioration de la pratique du pâturage extensif 
comme outil de gestion. Le nouveau plan de gestion, 
qui couvrira la période 2021-2030, est en cours de 
rédaction.  
 
 

Chantier nature 
 

Dans le cadre de la fête de la Nature 2020, un 

chantier nature sur la tourbière de Mathon est 

proposé le samedi 10 octobre après-midi. Les 
volontaires pourront contribuer à limiter les ajoncs 
d’Europe et les arbres qui se développent dans la 
lande à bruyères et la tourbière. Uniquement sur 
inscription auprès du CPIE du Cotentin 
Renseignements complémentaires (horaires, 
matériels…) à l’inscription.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Renseignements : 

Séverine STAUTH 
severine.stauth@cpiecotentin.com 
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En octobre 2019, des bénévoles ont participé à un 

chantier de création de mare chez un 
particulier. Rapidement, celle-ci s’est remplie 

d’eau. Les pluies de l’automne ont vite fait le plein. Il 

n’aura fallu que quelques semaines pour que  les 

premiers insectes viennent s’y installer.  

Au printemps suivant, la mare foisonnait déjà de 

nombreux insectes : punaises et coléoptères 

aquatiques en ont fait leur lieu de vie (dytiques, 

notonectes, gerris, etc.). Les libellules ont donnée 

de leurs ailes pour faire des haltes et pondre leurs 

œufs dans l’eau. 

Les amphibiens n’ont pas boudé non plus ce 

nouvel espace : une  grenouille verte a élu domicile, 

des rainettes vertes sont venu durant l’été donner 

de leur  champ puissant, des tritons ont fait un 

passage (dont le triton marbré). 

À la fin de l’été, le CPIE du Cotentin a tenu un 

atelier « Biodiversité au jardin » sur la 

thématique de la mare. C’était l’occasion de venir 

voir , presque  un an après, cette nouvelle mare. La 

séance a permis de montrer à quel point ce milieu est 

indispensable pour la biodiversité. Il ne faut pourtant 

pas grand chose pour la mise en place d’un tel site. 

Chez un particulier, une mare joue plusieurs rôles : 

préservation de la biodiversité, aménagement 

paysager, rétention d’eau, etc. 

 

Si vous avez un projet de mare, une idée 

d’aménagement de votre jardin pour la biodiversité, 

le CPIE du Cotentin peut  vous accompagner. 

Conseils techniques, chantiers de bénévoles. 

 

Chantiers de bénévoles 

Rendez-vous au parking du mont de Doville le 

15 novembre 2020 à 9h30 !!! 
 

Dans le cadre d'un 

projet ambitieux de 

préservation et de mise 

en valeur du mont 
Colquin, plus connu 

sous le nom « mont de Doville », mais en réalité sied 

sur les communes de Doville ET Saint Nicolas de 

Pierrepont, nous vous convions à un chantier 

d'entretien de la lande  dans le cadre exceptionnel 

que représente le mont. Ce chantier, proposé pour la 

troisième année consécutive, a pour but de limiter le 

développement de l'ajonc d'europe sur la lande à 

bruyères et de maintenir ainsi la valeur écologique du 

site ainsi que le paysage caractéristique des landes 

ouvertes, chères à Barbey d'Aurevilly…. 

Ces chantiers ont également pour but de créer une 

dynamique autour de la préservation du mont en 

attendant de pouvoir trouver des financements 

permettant une gestion à plus grande échelle. 

Toutefois, les secteurs d'intervention sont choisis 

dans des zones où une intervention mécanique n'est 

pas souhaitable du fait de la présence  de bruyères en 

forte densité (une intervention mécanique viserait en 

effet autant les bruyères que les ajoncs). 

Nous serions très heureux de vous revoir à 

l'occasion de ce chantier. Si vous êtes intéressés, 

pensez à apporter votre propre matériel (coupe 

branche, scie, tronçonneuse… tasse), nous éviterons 

le partage dans ces temps de crise sanitaire. Nous 

apporterons par ailleurs du gel hydroalcoolique sur 

place pour la collation. Le port du masque ne sera 

pas de mise dans la mesure où nous serons très 

éloignés les uns des autres. 

Octobre 2019 

Septembre 2020 
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Quand le dessin amène à l’astronomie  

 

Commande originale de la Maison de 

l’Education à l’Environnement  et au 
Développement Durable de Cherbourg-en-

Cotentin, il s’agissait de montrer à travers une 

fresque « reconstituée » la vie nocturne dans 

nos villes, villages et campagnes une fois le soleil 

couché. Réalisée en plein confinement, dans un 

contexte un peu d’enferment forcé pour moi étant en 

appartement en ville, cette commande a été une 

vraie « bouffée d’oxygène » ! A travers sa 

réalisation (la Voie lactée en particulier), je me suis 

replongée  dans mes soirées astro où pendant des 

heures, seule ou accompagnée de mes amis du club 

de Coutances, nous passions nos nuits à observer ou 

photographier les beautés du ciel (nébuleuses, 

galaxies, comètes…). La tête dans les étoiles et…  les 

pieds au frais, certaines nuits en hiver, la température 

tombait  à -5C°, de petits cristaux de glace se 

formaient alors sur le matériel photo ! 

 

Sur cette fresque, il fallait montrer la vie nocturne  

sous un ciel de campagne et sous un ciel urbain. 

Dans le premier cas, la Voie lactée est bien 

présente, dans le second , la pollution lumineuse 
artificielle masque une grande partie du ciel, seules 

les étoiles principales sont visibles. Graphiquement 

parlant, la Voie lactée n’était pas  facile à représenter. 

C’est une entité un peu blafarde sans contraste 

marqué (à l’œil nu), je me suis basée sur mes propres 

sensations et souvenirs pour essayer de traduire ce 

que l’œil perçoit une fois habitué au noir. Pour cela, 

j’ai opté pour l’aquarelle, le fusain et la gouache. 

Le fond de ciel est réalisé à l’aquarelle avec du bleu 

de Prusse, un peu de bleu outremer et une touche de 

rouge, et les étoiles, à la gouache blanche appliquée 

sans eau directement  avec la pointe du pinceau. Le 

dessin de base est réalisé au fusain et l’aquarelle 

appliquée par-dessus ou simultanément.   

La nuit, c’est bien connu, tous les chats 
sont gris ! Le mariage fusain et aquarelle marche 

bien pour traduire cette perte des couleurs et de 

détails que nous percevons par  manque de lumière. 

Quant aux animaux et au milieu urbain, là aussi, je 

me suis inspirée de mes propres photos et souvenirs  

ou de mes recherches iconos  pour « recréer » une 

ambiance nocturne.  

Dossier spécial : Fresque « Le Monde de la Nuit » 

Croquis préparatoire au fusain 

Fresque finale (aquarelle, fusain) pour tirage sur bâche 1200x3000 mm  
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Quelques mots sur le ciel nocturne  

 

Travailler sur le thème de la nuit permet d’aborder 

un sujet qui malheureusement, devient de plus en 

plus impactant sur notre environnement : la 
pollution lumineuse. Il existe des cartes pour 

évaluer la pollution lumineuse d’une région. En 

Normandie, l’Orne est le département le plus 

« sombre », la Manche connaît encore quelques 

secteurs relativement épargnés (marais, havres, 

campagne profonde) mais pour combien de temps 

encore ?… Et contrairement à ce que l’on pense, le 
bord de mer n’est pas plus à l’abri que 

l’intérieur des terres, c’est même plutôt l’inverse ! La 

photo nocturne est impitoyable de ce côté-là. En 

astrophotographie, les temps de pose longs 

mettent en évidence ces rayons lumineux que 

nous ne voyons pas toujours et se traduisent par des 

taches jaune-orange - blanche  ou dans les cas 

extrêmes, le ciel est carrément orange. Vous 

avez un exemple avec la photo prise ci-dessous à la 

Pointe d’Agon ! 

 

La diffraction et diffusion de la lumière 

dépend aussi du taux d’humidité de l’air, de 

la présence ou non de nuages bas…  J’ai pu 

voir la différence avec un ciel pur en plein 

désert mauritanien. Non seulement 

l’atmosphère est très sèche, donc peu de 

diffusion mais aussi (et surtout !), il y a peu, 

voire pas du tout de pollution lumineuse 

artificielle. Se balader sous la Voie lactée en 

plein désert est une expérience 

indescriptible. Entourée d’étoiles d’un 

bout à l’autre de l’horizon, j’avais littéralement 

l’impression d’être dans le cockpit d’un vaisseau 

spatial, je n’avais pas de mots pour décrire ce que je 

ressentais en voyant ce spectacle d’une incroyable 

beauté, c’est quelque chose à vivre... Sous nos 

latitudes, la pollution lumineuse de nos villes (même 

si on s’en éloigne, il y a toujours un peu de pollution) 

nous coupe de ce lien visuel avec la voûte céleste. 

A moins d’aller en très haute montagne, en France, 

un vrai ciel « noir » est difficile à trouver. 

Pourtant la nuit possède une beauté propre mal 

connue qui mérite notre attention à plus d’un titre, 

par respect pour notre environnement et la vie 

sauvage qui en dépend ou plus simplement pour 

l’émotion qu’elle procure quand on la 

contemple. En dehors de l’observation directe, il 

suffit de visionner les films sur le net, les photos, 

time-lapse ou autres,  réalisés par des 

astrophotographes de tous poils à travers le monde 

pour s’en rendre compte (cf  vidéos  « Pour en savoir 

plus »).  Je sais qu’il existe  des solutions  pour 
limiter notre impact (lampadaires orientés vers le 

sol, durée d’éclairage, types de lampes, pertinence des 

lieux éclairés…), ce sont des actions qui vont dans le 

bon sens. Mais malgré tout, j’ai l’impression que cela 

me parait un peu dérisoire face à l’urbanisation 

galopante que l’on peut voir un peu partout, 

urbanisation   souvent  accompagnée de son lot de 

lampadaires mal conçus (entre autres !). Pour finir, 

depuis quelques temps, une nouvelle source de 

pollution du ciel prend de l’importance : le 

passage dans le ciel nocturne de nombreux petits 

satellites américains et européens.  
Pointe d’Agon, pollution lumineuse importante révélée par 

un temps de pose photo de plusieurs dizaines de secondes  

Voie lactée et pollution lumineuse au-dessus de la pointe 

du Banc, Havre de St-Germain- sur- Ay, 20 juillet 2020  
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Toujours plus nombreux, ces satellites en orbite plus 

ou moins basse,  éclairés par le Soleil provoquent  

des nuisances visuelles sous forme de traînées 

lumineuses sur les clichés de ciel profond  des 

télescopes professionnels ou amateurs à travers le 

monde. Cela devient tellement préoccupant que la 
communauté scientifique donne l’alarme (cf 

article d’Astrosurf ci-dessous). A mon niveau, j’ai 

remarqué effectivement qu’il y avait plus de satellites 

que d’habitude dans notre ciel sans compter les 

passages d’avions toujours plus nombreux également. 

Malgré tout cela,  il est quand même encore 
possible de se laisser envoûter par le ciel 
nocturne normand. Une chaise longue, des 
jumelles, un jardin loin des lampadaires… et vous 
voilà à bord d’un vaisseau spatial en route pour les 
étoiles, ces points lumineux qui  interrogent et 
émerveillent  les Hommes  depuis la nuit des 
temps…  
      

Texte et photos de Céline LECOQ 

 

 
 

 

 

 

Découverte fin mars 2020 par la Nasa, Neowise a 

fait le bonheur des observateurs terriens cet été ! 
Visible à l’œil nu, ce petit corps glacé de 5 km de 
diamètre a surgi des confins du système solaire pour 
passer au plus près de la Terre le 23 juillet à environ 
103 millions de km. Depuis Hale-Bopp en 1997, on 
avait plus vu de comète aussi brillante. Désormais, il 
faudra patienter pour revoir Neowise… retour prévu 
dans 7 millénaires ! 

Pour en savoir plus : 

Astrosurf : http://www.astrosurf.com/luxorion/
pollution-lumineuse2.htm  
Observation de la comète Neowise polluée par le pas-
sage de satellites : https://www.numerama.com/
sciences/639219-quand-les-satellites-starlink-
empechent-de-photographier-la-comete-neowise.html ). 
Carte de pollution lumineuse : https://www.avex-
asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/tutoriels-logiciels/
archives-cartes-europeennes/cartes-speciales-astropho 

Pour s’évader :  

Pôle sud, Voie lactée et aurores boréales : 

https://www.youtube.com/watch?v=9xYElsKI17k 

Compilations Voie lactée : 

https://www.youtube.com/watch?v=i7mlhv80A_k&t=122s 

Désert de l’Acatama : 

https://www.youtube.com/watch?v=V6TqGLBY4hI 

Comète Neowise vue depuis la station spatiale ISS : 

https://www.youtube.com/watch?v=Yh1_wHdUx3Y 

Page astro de Céline LECOQ : 

https://sites.google.com/site/photosdessinsnature/photos/astronomie-
ambiances-nocturnes  

Comète Neowise au-dessus du littoral 

à Montmartin-sur-Mer (17 juillet 2020)  

Comète Neowise , Havre de St-

Germain-sur-Ay, 21 juillet 2020  

Pollution lumineuse  et comète Neowise, corps de 

garde de St-Germain-sur- Ay , 21 juillet 2020  

Renseignements et crédits photos : 

Céline LECOQ 
celine.lecoq@cpiecotentin.com 
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http://www.astrosurf.com/luxorion/pollution-lumineuse2.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/pollution-lumineuse2.htm
https://www.numerama.com/sciences/639219-quand-les-satellites-starlink-empechent-de-photographier-la-comete-neowise.html
https://www.numerama.com/sciences/639219-quand-les-satellites-starlink-empechent-de-photographier-la-comete-neowise.html
https://www.numerama.com/sciences/639219-quand-les-satellites-starlink-empechent-de-photographier-la-comete-neowise.html
https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/tutoriels-logiciels/archives-cartes-europeennes/cartes-speciales-astropho
https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/tutoriels-logiciels/archives-cartes-europeennes/cartes-speciales-astropho
https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/tutoriels-logiciels/archives-cartes-europeennes/cartes-speciales-astropho
https://www.youtube.com/watch?v=9xYElsKI17k
https://www.youtube.com/watch?v=i7mlhv80A_k&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=V6TqGLBY4hI
https://www.youtube.com/watch?v=Yh1_wHdUx3Y


CPIE du Cotentin - Maison de l'Environnement 
30, rue de l'hippodrome - BP 42 50430 LESSAY 

Tél.: 02 33 46 37 06 - Fax.: 02 33 46 63 06  
E-mail : accueil@cpiecotentin.com 

http://www.cpiecotentin.com 
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Octobre 2020 
Mise en service du comptage 
des salamandres 

Dimanche 15 Novembre 
Chantier nature sur  le 
Mont de Doville 

Samedi 10 Octobre  
Chantier nature sur la 
Tourbière de Mathon 

3 Livrets du Petit Aventurier 

Comète Neowise 
Visible dans 7 000 ans 

Remerciements pour la rédaction des articles 

 
Membres bénévoles du CPIE du Cotentin 

Thibaut PERRIN, bénévole 

Luc TURPIN, bénévole 
 
Membres de l’équipe salariée du CPIE du Cotentin 

Florence BESLON, directrice 

Séverine STAUTH, conservatrice de la RNN de Mathon 

Claire PERRIN, éducatrice à l’environnement 

Nathalie SIMON, chargée d’études 

Mickaël BARRIOZ, chargé de mission spécialiste amphibiens et reptiles 

Céline LECOQ, illustratrice  
 

Mise en page : Thibaut PERRIN, bénévole 

Crédits photos : Céline LECOQ (photos dossier « nuit »), CPIE du Cotentin (autres photos) 

A retenir ! 
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