
(*) Inscriptions (*) 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. 

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

accueil@cpiecotentin.com

Créée en 1985 et labellisée en 1993 Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 

du Cotentin, l'association “Vivre en Cotentin” s'est donnée pour but de “procurer à tous un outil 

d'animation, d'information, de formation, d'étude et de conseil relatifs à l'écocitoyenneté et au 

développement durable des territoires”. Fort d'une centaine d'adhérents et d'une équipe polyvalente 

de quatorze salariés, le CPIE du Cotentin propose des sorties-découvertes pour tous, des 

animations pédagogiques pour les scolaires, réalise un camp nature pour les enfants, des chantiers environnement. 

Il met également en place des outils de découverte et de valorisation du patrimoine naturel et bâti (sentiers 

d'interprétation, panneaux de sites, expositions, plaquettes, topoguides…). Pour les collectivités locales, le CPIE 

réalise des études d'impact, des notices d'incidence, des expertises écologiques et accompagne des démarches et 

actions de développement durable... En outre, il participe activement à la gestion de sites naturels (opérateur local 

du site Natura 2000 “ Landes de Lessay/Havre de St Germain/Ay ” ; gestion de la Réserve Naturelle Nationale de 

Mathon et d'Espaces Naturels Sensibles ...).

Enfin, le CPIE s'implique dans des opérations de sensibilisation (concours  photos, dessins...) et prend part à  des 

manifestations nationales « Nuit de la Chouette », « Fréquence  Grenouille », « Fête de la Nature » ...

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

Crédit photos & aquarelles : CPIE Cotentin



Mercredi 17 juillet - 14H30 * 
A l’aide d’une loupe et de guides de terrain, partez à la découverte des 
plantes du havre de Port-Bail : lavande de mer, obione, salicornes, etc. 

5 €/pers., gratuit pour les adhérents du CPIE Cotentin.
Prévoir chaussures ne craignant ni l’eau, ni le sel.

Balade Botanique dans le havre de Port-Bail

Samedi 27 juillet  - 10H/16H  *  
Apprenez à transformer les plantes afin de confectionner des macérâts 
huileux, baumes, tisanes selon leurs propriétés en participant à cet 
atelier d’initiation à la reconnaissance et l’utilisation des plantes 
sauvages médicinales.

15 €/pers., 5 €/pers. pour les adhérents du CPIE Cotentin.
Prévoir chaussures de marche, pique-nique et des petits pots en verre.

atelier « herBoristerie Pratique » - lessay

Samedi 17 août  - 14H30 *  
A l’aide d’une loupe et de guides de terrain, partez à la découverte des 
plantes de la réserve naturelle de la Sangsurière : droséra, nénuphar, 
hottonie, lentille d’eau, callitriche, etc. 

5 €/pers., gratuit pour les adhérents du CPIE Cotentin.
Prévoir bottes.

Samedi 12 octobre  - 10H/16H30 *  
Lors d’une balade matinale dans le bocage, vous apprendrez à 
reconnaître les fruits comestibles et à les récolter tout en préservant 
le milieu naturel. L’après-midi sera consacré à la réalisation de 
boissons à base des fruits comestibles récoltés : élixir de cenelles, 
liqueur de prunelles, etc.

15 €/pers., 5 €/pers. pour les adhérents du CPIE Cotentin.
Prévoir bottes (ou chaussures de marche), pique-nique 

et des petits pots en verre.

Samedi 26 octobre - 14h30 *  
Vous avez observé des plantes et vous souhaitez partager vos 
observations et ainsi contribuer à l’atlas des plantes sauvages de 
la Manche ? Cet atelier est fait pour vous ! Venez découvrir l’outil 
« e-calluna » qui vous permet de saisir en ligne vos observations. 
Nous pourrons à cette occasion saisir également les observations 
réalisées au cours de l’année 2019 de l’école des plantes.

Gratuit. 
Prévoir PC portable (si vous en possédez un) et vos carnets de terrain.

Samedi 14 septembre  - 10H/16H30 *  
Le Conservatoire Botanique National de Brest fédère un ensemble 
d’observateurs, débutants ou confirmés, pour recenser et localiser 
les plantes sauvages de la région. En mars 2018, un projet d’atlas 
botanique de la Manche a été lancé par le CBN. Nous vous proposons 
de participer à une journée d’inventaire sur la commune de Courcy pour 
participer à l’élaboration de cet atlas. 

  Gratuit 
Prévoir bottes ou chaussures de marche et pique-nique. 

Possibilité de venir à la journée ou à la demi-journée.

Balade Botanique dans la réserve naturelle 
nationale de la sangsurière

atelier « Boissons à Base de fruits d’automne » 
- lessay

atelier « saisie de vos oBservations Botaniques 
sous e-calluna » - lessay

ProsPections dans le cadre de l’atlas des Plantes 
sauvages de la manche sur la commune de courcy

Dimanche 17 novembre - 14h30 * 
Partez à la découverte d’un tout autre monde, celui des lichens. 
Lors de cette séance qui se fera essentiellement sur le terrain, 
vous y apprendrez les clés pour pouvoir les identifier (il existe de 
nombreuses espèces facilement identifiables !). 

5 €/pers., gratuit pour les adhérents du CPIE Cotentin.
Prévoir chaussures de marche.

Dimanche 8 décembre  - 9h30/16h30 * 
Au cours d’une balade à proximité du CPIE, vous découvrirez les 
espèces de la flore locale qui peuvent être utilisées en vannerie 
sauvage. L’après midi, vous pourrez vous initier à l’art du tressage en 
réalisant nichoir, mangeoire, tuteurs ou décorations pour le jardin… 

Participation de 5 €/personne, gratuit pour les adhérents. 
Prévoir bottes ou chaussures de marche et pique-nique 

ainsi que couteau, sécateur…

découverte des lichens - lessay

atelier « vannerie sauvage » - lessay


