
Vous êtes sensible à nos actions et souhaitez les soutenir, voire vous impliquer directement dans la vie de notre association, alors 
devenez adhérent(e) et vous pourrez ainsi : participer gratuitement à de nombreuses sorties ; être informé(e) sur nos différents 
projets ; participer aux chantiers-nature, inventaires naturalistes et manifestations de sensibilisation à l’environnement ...

DEVENEZ ADHERENT(E) DU CPIE DU COTENTIN 
(en retournant ou en déposant votre bulletin d’adhésion avec le règlement de votre cotisation à l’adresse ci-contre)

NOM : .......................................................  PRENOM : .................................................
 
Adresse : ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................

Téléphone : ........................................................ Mél. : ....................................................

Quelles sont vos attentes ? .................................................................................................

Cotisation simple :                   10 Euros        Cotisation famille ou couple :      15 Euros
Membre bienfaiteur :                A partir de 30 Euros

Aidez-nous à inventorier 
les amphibiens et les reptiles menacés.

         Comment ? C’est simple : 

         Vous croisez un de ces « petits dragons » ?

1 - Faites une photo

2 - Postez cette photo sur : undragon.org
3 - En retour nous vous indiquerons le nom de 
l’espèce.

Vous souhaitez en savoir plus sur la 
biodiversité : identifier un animal 
ou une plante, participer à des 
animations, des chantiers nature, 
des inventaires scientifiques, suivre 
des formations... Pour vous apporter 
directement une réponse et/ou vous 
orienter vers l’organisme approprié, 
les CPIE normands et leurs partenaires 
ont créé les Points Info Biodiversité.

Quelle est cette plante ? Une sortie-découverte des oiseaux 
près de chez moi ? Comment préserver la biodiversité dans 
mon jardin, mon école, ma commune, mon entreprise ?...

https://www.cpiecotentin.com/ecoledesplantes
N’hésitez pas à demander le programme de l’école des plantes ou à le consulter sur notre site internet : 



Venez participer à un chantier de coupe d’ajoncs dans 
le but de préserver la faune et la flore de cet espace 
exceptionnel de biodiversité. 
Gratuit. Prévoir votre propre matériel (bottes, gants, coupes branches, scie 
élagueuse, tronçonneuse… ainsi que votre tasse pour partager la collation). 
Lieu de RDV donné lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06

  Chantier nature - Saint nicolaS de PierrePont

diMancHe 15 noveMbre  - 9 H 30

Dans le cadre des ateliers « Biodiversité au jardin » 
venez découvrir dans le jardin d’un particulier, les  
« mauvaises herbes », comment les utiliser et jardiner 
avec elles.
Gratuit. Lieu de RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 
02 33 46 37 06. 

                           
                      atelier les mauvaises herbes - GeFFoSSeS

SaMedi 24 octobre - 15 H  

Sur la piste du dragon noir et jaune... Venez découvrir 
cet étrange animal qu’est le Salamandre tachetée, lors 
d’une balade nocturne d’une heure. 
Prévoir chaussures de rando ou bottes, lampe de poche.
Gratuit. Limité à 10 pers. Lieu de RDV transmis lors de l’inscription 
obligatoire au 02 33 46 37 06. 

                           
                    la nuit des dragons  - leSSaY

vendredi 16 octobre - 20 H 

Cette balade commentée dans le bocage vous permettra 
d’indentifier les baies que vous pouvez ramasser lors de 
vos cueillettes automnales et déguster !
Prévoir chaussures de rando ou bottes.
5 €/pers., gratuit pour les moins de 16 ans. 
Lieu de RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 45 14 34  

                           
                    Fruits du boCage  - FeuGereS

lundi 19 octobre - 15 H 

 � En partenariat avec l’OT Côte Ouest Centre Manche.

Sous nos pieds, le sol abrite une vie intense. Des minuscules 
animaux très variés dans les formes et les modes de vie 
sont indispensable à l’équilibre des sols.
Lors de cet atelier « Biodiversité au jardin », venez 
découvrir cette faune et leur utilité pour le jardin.»

Gratuit. Lieu de RDV transmis lors de l’inscription obligatoire au 
02 33 46 37 06. 

                                                  
                               

                       atelier  la Faune du sol- leSSaY

SaMedi 7 noveMbre- 15 H 

Au départ du hameau Gruchy à Gréville-Hague, lieu 
de naissance du peintre Jean-François Millet, vous 
découvrirez les paysages peints par l’artiste, dont le 
Castel Vendon, les falaises de Gréville avec leur faune 
et leur flore remarquables, et vous en saurez plus sur 
l’histoire géologique du site. Au fil des commentaires, vous 
comprendrez pourquoi le peintre était si attaché à son 
Cotentin natal. 
Prévoir chaussures de rando. 
6 €/pers., 3 € pour les 6-11 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Inscription obligatoire au 02 33 52 74 94

                                                  
sur les pas du peintre Jean-François millet- Gréville-HaGue

Mercredi 28 octobre- 14 H 30 

 � En partenariat avec le Géoparc la Hague.

 � En partenariat avec l’OT Cotentin.

Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite 
faune insoupçonnée se réfugient sous le sable, les rochers 
et les algues. Un monde étonnant d’animaux filtreurs, 
herbivores et carnivores à découvrir. 
7 €/pers., 4 € pour les 4-12 ans. Prévoir bottes ou chaussures ne craignant pas 
l’eau. Inscription obligatoire au 02 33 04 90 58 ou 02 33 04 03 07. 

Coquillages et CrustaCés -  Portbail

Mardi 20 octobre  - 16 H

Partez à la découverte des indices de présence de 
mammifères (chevreuil, blaireau, écureuil…) mais aussi 
des oiseaux (trous de pics…) et des insectes qui habitent 
cette lande boisée. 
Prévoir chaussures de rando. 
5 €/pers., gratuit pour les moins de 16 ans. 
Inscription obligatoire au 02 33 45 14 34. 

traCes et indiCes d’animaux  - St Patrice de claidS

 � En partenariat avec l’OT  Côte Ouest Centre Manche.

Jeudi 22 octobre - 15 H 
Venez découvrir les différentes espèces de champignons de 
la forêt avec des spécialistes de l’Association Mycologique 
du Cotentin et apprendre à faire la différence entre les 
espèces comestibles et toxiques.
Prévoir chaussures de rando ou bottes
5 €/pers., gratuit pour les moins de 14 ans. 
Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06

                   
Champignons de la Forêt - St-Sauveur-le-vicoMte

diMancHe 1er noveMbre - 14 H 30 

 � En partenariat avec l’Association Mycologique du Cotentin


