
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 ?...

(*) Inscriptions 

Attention, le nombre de places aux séances est limité.
Inscrivez-vous dès à présent auprès du CPIE du Cotentin : 
02.33.46.37.06 

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment 
de l'inscription. Les séances (ateliers, sorties sur le terrain, 
etc.) n'ont pas de lien direct. Vous pouvez donc choisir de 
vous inscrire, à votre guise, à une ou plusieurs séances. 
En cas de désistement, pensez à prévenir le CPIE !

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

accueil@cpiecotentin.com



Au printemps, grenouilles, crapauds et tritons se donnent 
rendez-vous dans les mares pour se reproduire. Venez les 
écouter ou les observer dans leur intimité, dans cet ENS*. 
Apprenez à reconnaître quelques espèces et les moyens de 
les préserver.  
Gratuit. Prévoir bottes et masque. RDV transmis lors de l’inscription 
obligatoire au 02 33 46 37 06. 

Fréquence grenouilles - AUXAIS

SAMEDI 17 AVRIL - 20 H 

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche.

Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce spondyle… 

nombreuses sont les plantes du bocage dont on peut se 

nourrir et qui soulagent divers maux. Venez découvrir sur 

cet ENS*, leurs vertus et apprendre à les reconnaître.

Gratuit. Prévoir chaussures de randonnée et masque. RDV transmis 

lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

SAMEDI 24 AVRIL - 15 H 

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche.

A la suite de Pâques, découvrez lors d’un parcours en famille 
ponctué de questions, sur un site ENS*, les animaux sous l’angle 
de leurs œufs : insectes et araignées, lézards, oiseaux, amphibiens. 
Le guide nature sera à votre écoute  à la fin du jeu pour échanger 
avec vous sur vos découvertes.
Gratuit. Prévoir masque. RDV transmis lors de l’inscription 
obligatoire au 02 33 46 37 06. 

    « Z’œuFs de piste » - PIROU

DIMANCHE 18 AVRIL - 15 H 

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche.  � (*) ENS : Espace Naturel Sensible

Chantier bénévole de nettoyage du havre de Geffosses, 
dans le cadre de l’opération «Plages vivantes» et du 
«mois des havres» (opération organisée par plusieurs 
associations pour mieux faire connaître et préserver les 
havres de la côte ouest du Cotentin). Bottes indispensables. 
Prévoir gants et masque. Sacs poubelle fournis. Gratuit. RDV 
transmis lors de l’inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

nettoyage du havre - geFFosses    

SAMEDI 20 MARS - 14H  & 15H30

 � En partenariat avec la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche et 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la Région Normandie, la Fédération des Chasseurs 

de la Manche et le Conseil départemental de la Manche.

Chantier bénévole de nettoyage du havre de St 
Germain/Ay, dans le cadre de l’opération «Plages 
vivantes» et du «mois des havres» (opération organisée 
par plusieurs associations pour mieux faire connaître et 
préserver les havres de la côte ouest du Cotentin). Bottes 

indispensables. Prévoir gants et masque. Sacs poubelle 
fournis. Gratuit. RDV transmis lors de l’inscription obligatoire 
au 02 33 46 37 06. 

nettoyage havre de st germain/ay

SAMEDI 6 MARS - 14H  & 15H30

 � En partenariat avec la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, la Région Normandie et le Conseil départemental 

de la Manche.

Malgré leur aspect «désertique», les dunes abritent des 
mares où foisonne une vie aquatique : insectes et leurs 
larves, amphibiens (grenouilles, tritons, rainettes…)… Vous 
découvrirez sur cet ENS*, ces animaux parfois insolites et 
en saurez plus sur leur biologie.
Gratuit. Prévoir masque. RDV transmis lors de l’inscription 
obligatoire au 02 33 46 37 06. 

petites bêtes de l’eau  - ST GEORGES DE LA RIVIÈRE

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche.

JEUDI  22 AVRIL - 15 H 

plantes comestibles et médicinales - CAVIGNY

Ouvrez grand vos oreilles ! Dans un concert printanier, au cours de la balade
sur un site ENS de la Roselière des rouges pièces, apprenez à identifier quelques 
chants typiques de passereaux des marais et des bosquets, et observez leurs 
comportements. 
Gratuit. Prévoir jumelles, bottes et masque. RDV transmis lors de l’inscription 
obligatoire au 02 33 46 37 06.

initiation aux chants des oiseaux - marchesieux

SAMEDI 10 AVRIL - 9 H 

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche, 


