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Cette année 2020 restera pour 

la planète entière l’année 

COVID-19. Les confinements 

et les mesures sanitaires 

imposées par cette pandémie 

ont largement impacté 

l’activité du CPIE. Ainsi, 

les annulations d’animation, 

d’hébergement … avoisinent les 80.000 € ! Face à ce 

constat alarmant, les différents dispositifs mis en 

place par le gouvernement (garde d’enfant, chômage 

partiel…) nous ont permis de limiter le préjudice. 

En complément, quelques fidèles partenaires, dont le 

Conseil départemental de la Manche nous ont apporté 

une aide exceptionnelle pour traverser cette crise. 

Aussi, au nom de toute l’équipe bénévole et salariée 

du CPIE nous adressons nos plus vifs remerciements 

à nos élus départementaux. Nous pouvons voir dans 

ce soutien d’urgence, la traduction de l’efficience 

de ce partenariat que nous menons depuis plus de 30 

ans dans un esprit d’entière confiance. Par ailleurs, 

notre modèle économique reposant sur une diversité 

d’activités nous a bien aidé. A titre d’exemple, 

le secteur études/expertises n’a pas été impacté 

financièrement par cette crise sanitaire.

L’année 2020 a été marquée également par un élément 

majeur dans la vie de l’équipe ; l’arrivée de notre 

nouvelle directrice, Florence Beslon. Dès sa prise 

de fonction, elle s’est penchée sur un dossier 

en souffrance depuis de nombreuses années, celui 

de notre organisation administrative relative aux 

ressources humaines. À ce jour un excellent travail 

a déjà été réalisé en concertation permanente avec 

les salariés. Qu’elle en soit déjà remerciée. 



Comme chaque année, je pense que nous pouvons encore 

nous féliciter du beau travail accompli au travers 

d’actions pérennes qui permettent à nos concitoyens 

de bénéficier d’un environnement de qualité (école 

des plantes, observatoire batracho-herpétologique, 

plages vivantes, santé-environnement, natura 

2000…). Un zoom particulier sur la réserve naturelle 

nationale de Mathon puisque cette année a été celle 

de l’évaluation du plan de gestion 2010 -2019. Elle 

a nécessité un travail colossal à Séverine mais qui 

a été récompensé par une belle validation du comité 

de gestion.

A la lecture de ce rapport d’activité, j’espère que 

vous constaterez l’ampleur du travail accompli. 

Pour autant tous nos problèmes ne sont pas résolus. 

Entre autres, le recours souvent injustifié à des 

appels d’offre finira par faire perdre la qualification 

d’intérêt général à de nombreuses associations 

qui, comme nous, se sont professionnalisées pour 

répondre aux enjeux environnementaux. De plus, le 

soutien à la vie associative, à la connaissance 

naturaliste passe bien trop souvent par des appels 

à projets ne permettant plus de s’inscrire dans le 

long terme qui, pourtant, est indispensable à la 

réussite de la transition écologique. J’en appelle 

donc à nos gouvernants pour qu’ils mettent davantage 

en concordance les discours sur la nécessité d’une 

société civile forte et les faits. 

Charles BOULLAND

Président du CPIE du Cotentin



Le CPIE du Cotentin s’engage sur les objectifs 
de développement durable

de l’agenda 2030 des Nations Unies
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Auprès du jeune public

En 2020, la crise sanitaire a très fortement impacté 
le secteur EEDD auprès des jeunes, et du public 
scolaire tout particulièrement : 72 % d’activité 
en moins en terme de journées d’animations !

Le confinement strict décrété à la mi-mars correspondait exactement au début de la forte 
période d’activité de ce secteur et aucune intervention n’a pu se faire jusqu’à la fin juin.  
L’équipe d’animateurs a dû partiellement s’arrêter de travailler quelques semaines.

Les animations ont pu reprendre en partie à l’automne auprès des classes locales seulement 
(sans nuitée), les enseignants restant motivés pour monter de nouveaux projets  (ou les 
reporter) malgré les incertitudes. 

Actions de sensibilisAtion et d’educAtion 
à l’environnement vers un développement 
durAble

Des Chiffres clés

115  ½ journées  d’animations  pour 
           les scolaires de la maternelle au lycée.

13    ½ journées d’animations pour 
          les jeunes sur leur temps de loisirs.

2 091  jeunes concernés. 

91 classes et 10 centres de loisirs  
          et assimilés.
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Les interventions auprès des classes locales 
dans le cadre de dispositifs aidés  n’ont fait 
l’objet le plus souvent que d’une seule séance 
sur les 3 à 6 ou 7 prévues. La plupart de ces 
projets avortés ont été reportés sur l’année 
scolaire suivante, ce qui montre l’attachement 
des enseignants à ces actions d’éducation à 
l’environnement.

CLassEs PLanètE ManChE : 
18 1/2 j. d’animation 
            auprès de 13 classes
CLassE ParC : 
17 1/2 j. d’animation 
            auprès de 13 classes
CLassE Eau : 
2 1/2 j. d’animation 
          auprès d’une classe
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Focus sur 
• La FormAtion & l’AccompAgnement 

des éco-délégués
Les établissements scolaires s’engagent de plus en plus dans  une démarche de 
développement durable au sein même de leur fonctionnement : gestion de l’eau, des 
déchets, de l’énergie, actions en faveurs de  la biodiversité dans leurs espaces verts etc. Ils 
sont encouragés en cela par leur ministère de tutelle, un label pouvant leur être décerné  
afin de mettre en valeur leurs efforts.  Il s’agit aussi d’impliquer la communauté éducative 
et bien sûr les élèves. 
Pour ce faire, et en particulier dans les collèges,  des éco-délégués sont élus ou portés 
volontaires pour proposer des actions et être des relais d’information auprès de leurs 
pairs.

ainsi, le CPIE du Cotentin forme 
et accompagne depuis quelques 
années les éco-délégués du collège 
barbey d’Aurevilly à st sauveur le 
Vicomte (22 élèves et un suivi de 
1h/mois). Il s’agit pour les élèves de 
comprendre non seulement comment 
le fonctionnement du collège peut 
impacter la planète mais aussi 
d’apprendre à débattre, à argumenter, 
à décider et agir en tenant compte 
de contraintes diverses (budget, 
planification, bonne volonté des 
autres parties prenantes…). 

©ClgBarbey

Actions de sensibilisAtion et d’educAtion 
à l’environnement vers un développement 
durAble
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• l’accompagnement e3D 
(établissement en démarche de développement durable)

En 2020, les premiers contacts ont été pris avec 2 établissements : lycée 
Alexis de tocqueville à cherbourg et le collège Félix buhot de Valognes, 
dans le cadre du partenariat Graine/région, dans l’accompagnement des 
démarches de développement durable.

2 réunions de comité de pilotage ont eu lieu pour monter le dossier
les deux établissements ont été labellisés e3d  niveau 1.



Les sorties proposées par le CPIE se déroulent toute l’année, 
86 sorties grand public, chantiers  (dont 4 sorties 
jardin et 2 chantiers) ont été effectuées en 2020 avec 
un gros pic l’été (64 animations), à une période où les 
personnes sont les plus nombreuses à être en vacances. Elles 
concernent tous les milieux naturels (bocage, marais, 
landes et tourbières, littoral…).

Pour les sorties de l’été, en particulier, la promotion est 
réalisée grâce à un livret édité à 6 000 exemplaires et 
diffusé dans les offices de tourisme, campings…

Pour des raisons sanitaires, toutes les sorties ont dû 
êtrefaites sur inscription, avec une jauge de participants 
limitée.

Malgré un contexte difficile, 
1 315 personnes ont participé à 
nos sorties en 2020.
en 2019 nous avions comptabilisé 1 828 
participants.

Les sorties qui ont connu le plus 
de succès en 2020 concernaient 
le littoral (traversées de 
havre, découvertes de 
l’estran rocheux…) et les 
sorties familles. nos principaux partenaires et commanditaires :

•  le conseil départemental de la manche pour les visites   
       sur les espaces naturels sensibles (33 visites sur 13  
         sites), 
•  l’office de tourisme côte ouest centre manche (23 visites) 
•  et l’office de tourisme du cotentin, principalement sur la  
      Côte des Isles (7 visites).

Actions de sensibilisAtion et d’educAtion 
à l’environnement vers un développement 
durAble

Auprès de tous publics
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Atelier biodiVersité Au jArdin  - 5 ateliers dans des 
jardins de particuliers ont été programmés. 4 ont pu avoir lieu, 
le dernier programmé début novembre a malheureusement 
dû être annulé car en période de re-confinement.
Le premier atelier dans un jardin de bénévole du CPIE avait 
pour thème les oiseaux de jardins. Cette thématique étant 
en lien avec une opération nationale dirigée par la LPO et le 
GOn «le grand comptage des oiseaux en hiver». une mare dans 
son jardin fin août.  Découverte de papillons nocturnes en 
septembre. Les «mauvaises herbes» en Octobre. Chacun de ces 
ateliers se déroulant dans un jardin différent.
Ces ateliers ont réuni 35 personnes, des jardiniers à la retraite, 
des familles avec enfants.

l’école de jArdinAge - Cette action s’est vue ralentie dans 
sa mise en oeuvre par la crise sanitaire qui n’a pas permis de 
réunir le comité de pilotage qui devait être opérationnel au 
printemps. Pour cette action « Ecole de jardinage », la commune 
de lessay, partenaire du projet a proposé un terrain au cœur 
du bourg, dans un lieu de passage de la population de Lessay, 
le parc municipal. Les travaux préparatoires du jardin, qui 
devaient être réalisés en 2020 seront effectués en 2021.

les stAnds biodiVersité Au jArdin ont 
pu être maintenu dans leur majorité, à savoir : a 
propos de jardin les 1er et 2 août à Gratot et saveurs 
d’automne les 5 et 6 septembre à Omonville la 
rogue. 

projets pluriAnnuels structurAnts

jArdiner AVec et pour lA biodiVersité

L’école de jardinage    

3 réunions    
     avec les             
     bénévoles  
     du CPIE 

Atelier biodiversité 
au jardin 

5 ateliers 
programmés. 
L’atelier faune du sol 
sera reporté en 2021.

35 participants  

Stand
biodiversité au jardin 

Tenue de 2 stands 
sur le thème du jardin. 

Plus de750  
personnes sensiblilisées.
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Ces accompagnements sont financés à 60 % par l’Agence régionale de santé et la région 
normandie. En 2020,  le CPIE du Cotentin a pu réaliser :

•   Des animations en milieu scolaire sur la qualité de l’air intérieur dans le cadre de leurs  
     parcours éducatifs de santé, toujours plébiscitées par les enseignants.

•  L’accompagnement de 2 collectivités locales, pour la mise en place d’une démarche  
       d’amélioration de la qualité de l’air dans leurs écoles. 

En revanche, les ateliers santé-environnement prévus 
auprès de groupes d’adultes ont dû être annulés à cause 
des conditions sanitaires. 

depuis 10 ans, le cpie du cotentin travaille avec l’urcpie et en 
partenariat avec l’Agence régionale de santé,  le champ de compétences 
de la santé-environnement. Celle-ci comprend les aspects de la santé 
humaine déterminés par des facteurs environnementaux, qu’ils soient 
physiques, chimiques, biologiques mais aussi (psycho) sociaux.

Projets 
Pluriannuels 
structurants

Projets Pluriannuels structurants

sAnté enVironnement

Focus sur La QuAlite de l’Air interieur
dans les etablissements recevant du public

L’accompagnement du CPIE auprès des 2 écoles à Vesly et lessay, s’inscrivait dans le 
cadre de la mise en conformité de ces établissements recevant du public vis-à-vis de la 
surveillance de la qualité de l’air intérieur. 
Il s’agissait de mettre en oeuvre un plan d’actions visant à prévenir la présence de polluants, 
réalisé à partir d’un bilan des pratiques observées dans l’établissement (autoévaluation de 
la qualité de l’air). 

Le CPIE a ainsi animé 3 réunions associant l’ensemble des parties prenantes : 
élus et agents des services techniques, personnels enseignants et direction, 
agents d’entretien. Il a mis à disposition les documents nécessaires pour la phase 
d’autodiagnostic réalisée par le personnel intervenant dans les écoles, ainsi qu’un capteur 
de CO2 permettant de visualiser les problèmes de ventilation éventuelles. Enfin, il a aidé à 
la rédaction partagée du plan d’actions, apportant aussi des exemples réalisées sur d’autres 
territoires.   
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Focus sur La QuAlite de l’Air interieur
dans les etablissements recevant du public

point inFo biodiVersité

Il comporte deux aspects :

Le premier, soutenu par la région et porté par l’urCPIE, comprend surtout des actions de 
renseignements directs des publics suite à des questions faites par mail, téléphone ou lors 
de la tenue de stands « PIB » (comme à Cherbourg en novembre lors des assises de l’Economie 
social et solidaire). une demande particulière a émergé cette année à savoir celle de la 
commune de st germain le gaillard pour des conseils sur l’aménagement d’une cour 
d’école plus naturelle. a cause de la COVID, certaines actions ont été perturbées suite à 
l’annulation de différents événementiels.

Le second, soutenu par l’Europe et la 
région via un projet LEaDEr, consiste en un 
espace d’information/formation destiné 
plus spécifiquement aux habitants du 
territoire de l’ancien Pays de Coutances. 
En 2020, outre une soirée d’information 
sur les chauve-souris à lithaire, ont été 
réalisés divers supports pédagogiques 
: un poster sur les papillons, 2 livrets 
de terrain pour les 4/10 ans afin de 
découvrir en famille la nature et une carte 
de promenade dans les landes autour de 
Lessay. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité, agir en sa faveur, identifier un animal 
ou une plante, participer à des animations, des chantiers nature, des inventaires 
scientifiques, suivre des formations, monter un projet pédagogique, créer un refuge de 
biodiversité...

le Point Info Biodiversité est un espace qui met à disposition de tous les publics des 
ressources à la fois humaines et documentaires sur la biodiversité en vue de mieux la 
connaître et la  préserver. 
 
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.

Livret BOCAGE.indd   1 07/07/2020   16:06:56

Projets Pluriannuels structurants
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Projets Pluriannuels structurants

plAges ViVAntes

plAges ViVAntes est un programme d’actions qui vise :  

• à promouvoir, auprès des collectivités 
et autres acteurs, une gestion raisonnée  
des plages préservant les écosystèmes 
littoraux ;

• à sensibiliser les publics à  biodiversité 
et à la préservation de ces milieux.

En 2020, les actions face au public (animations, 
accompagnement de chantiers…) ont été suspendues au 
printemps voire en été, mais ont pu se réaliser à l’automne.

29 animations &            
         chantiers 

             auprès de 575 jeunes
12 animations, stands 
et chantiers auprès 
du tout public (400 
personnes) 

12 animations, 
stands et chantiers 

              auprès du   
              tout public  400 personnes 

7
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Projets 
Pluriannuels 
structurants

Projets Pluriannuels structurants

L’année a par ailleurs été marquée par le développement de nouveaux outils 
pédagogiques et de communication : 

- Création du site internet www.plagesvivantes.com
- Edition d’une première lettre d’infos « Plages vivantes » 
- Conception d’un flyer « Je ramasse/je ne ramasse pas »
- Conception de fiches pédagogiques  pour les scolaires

Autre point fort : 

la réalisation d’une enquête 
auprès des collectivités sur 
l’installation de bacs à marée 
afin, in fine,  d’optimiser leur 
fonctionnement au regard de 
différents enjeux dont celui 
des gravelots nicheurs.

8



pêche à pied récréAtiVe côtes normAndes

En 2020, le CPIE a poursuivi la réalisation d’enquêtes complètes sur st Vaast-la-hougue, ainsi 
que les comptages. Des « marées de sensibilisation » ont aussi été menées sur différents 
secteurs de la côte ouest et la côte est du Cotentin.

un comptage national mobilisant 19 bénévoles et 3 salariés, sur quasiment 
l’ensemble des côtes du cotentin, a été réalisé le 21 août dernier dénombrant  
2 355 pêcheurs.

Du fait de la pandémie de Covid, il n’a pas été possible d’organiser des formations pour les 
offices de tourisme, ainsi que des soirées d’échanges avec les pêcheurs à pied.

Cette action vise à sensibiliser les pêcheurs à pied aux bonnes pratiques de pêche et mieux 
faire connaître la réglementation en la matière. Depuis 2019, elle est soutenue par l’agence 
de l’Eau seine-normandie et la région normandie via l’urCPIE.

67 comptages de pêcheurs à pied

212 enquêtes complètes sur st 
Vaast-la-hougue et 

258 pêcheurs sensibilisés.

32 marées de sensibilisation et 
540 pêcheurs sensibilisés sur le 
reste du cotentin.

Projets Pluriannuels structurants
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Projets Pluriannuels structurants
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C’est un projet financé par la région normandie (avec des fonds européens FEaDEr), 
intégrant également le CPIE Collines normandes et le Parc naturel régional des boucles de 
la seine normande, qui se déroule jusqu’en 2022.

 le CPIE du Cotentin a choisi le territoire de la communauté de communes Côte Ouest Centre 
Manche pour y mener différentes actions, avec le soutien financier de la collectivité :

• la réalisation d’enquêtes auprès des usagers des sentiers de découverte 
de la cocm pour mieux connaître leur avis sur ces sentiers (thématiques 
traitées, entretien…)
25 questionnaires ont été réalisés (action à poursuivre sur 2021)

• la création d’un réseau d’acteurs du tourisme durable (intégrant des 
professionnels du tourisme : hébergeurs, restaurateurs…) en s’appuyant 
sur l’expérience « suisse normande territoire Préservé » du CPIE Collines normandes. 

afin de déterminer les modalités de mise en place de ces 
opérations, un comité de pilotage composé de l’office de 
tourisme Côte Ouest Centre Manche, du CPIE du Cotentin 
et du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du 
Bessin a été créé et trois réunions organisées en mai, 
septembre et décembre 2020. La pandémie de Covid 19 a 
retardé quelque peu ce projet.

ensemble pour un tourisme durAble



ecole des plAntes

apprendre à reconnaître les plantes sauvages dans leurs 
milieux et découvrir leurs utilisations.

Collecter des données sur les plantes sauvages de la Manche 
et les partager sur l’application e-calluna du Conservatoire 
Botanique national de Brest.

Le CPIE a organisé 
une série de cours de 
botanique en salle, de 
conférences, de sorties 
sur le terrain, d’ateliers 
pratiques (cuisine, 
herboristerie, vannerie).

Les différentes périodes 
de confinement ont bien évidemment amputé une partie 
du programme des sorties/ateliers prévues. 10 rendez-
vous avec le monde des végétaux ont pu être maintenus. 
Pendant le 1er confinement, d’autres formes de découverte 
ont été proposées. Chaque mois, des fiches de recherche des 
espèces visibles, communes et facilement identifiables ont 
été proposées. un diaporama sur les graines a également été 
envoyé.

+ de 36 % des 
participants sont 
adhérents du CPIE 
du Cotentin

Projets 
Pluriannuels 
structurants

Projets Pluriannuels structurants

  61  personnes ont participé aux activités de l’école 
             des plantes en 2020, contre 101en 2019.

      soit une baisse de près de 40 % de participants

Ce projet reste complètement transgénérationnel puisqu’on relève la participation aussi 
bien de jeunes accompagnés d’un parent que de personnes retraitées. La majorité des 
participants a toutefois plus de 60 ans (retraités qui bénéficient de plus de temps pour 
leurs loisirs).

Atelier vannerie

© Elisabeth Willay - Sortie sur l-a Réserve Naturel de Beauguillo t
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© Elisabeth Willay - Prêle des bois

© Elisabeth Willay - Doronic à feuilles cordées

Créé en 2019, le groupe «   Flore », constitué 
exclusivement de bénévoles, a visité en 2020, 41 
communes. C’est dans la bonne humeur que ce groupe de 11 
bénévoles a fait 3  700 observations de plantes sauvages. 
Ces données transmises au CBn ont été saisies  sur 
l’application eCalluna. Le partage de ces données permet 
de contribuer au projet d’atlas des plantes sauvages de la 
Manche du Conservatoire Botanique national de Brest.

Ces bénévoles participent également à leur niveau, au 
programme Colibri, en répertoriant quelques Lichens 
et hépatiques. Ils transmettent ensuite le résultat 
des recherches à séverine stauth, coordinatrice de 
l’observatoire régional des bryophytes et lichens de 
normandie, pour validation.

Projets 
Pluriannuels 
structurants

Projets Pluriannuels structurants

41 Communes     

  prospectées

Un groupe 
FLORE

100 %
bénévoles

11bénévoles
réguliers3 700 

observations

L’école des plantes, c’est aussi la rencontre de personnes 
passionnées.
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3
connaissances & exPertises

l’obserVAtoire bAtrAcho-herpétologiQue 
normAnd (OBhEn)
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Comme chaque année depuis 2005, il s’est agi de collecter, valider et diffuser auprès des 
partenaires de l’OBhen (notamment du syMEL) et du grand public les données départementales 
issues à la fois du programme scientifique POPamphibien (shF/Mnhn/Cnrs), d’études 
diverses, des prospections naturalistes bénévoles mais aussi des observations des citoyens 
néophytes… 

La mobilisation à destination du grand public, complémentaire des programmes «pointus» 
(e.g. POPamphibien...) est rendu possible dans la Manche, le Conseil départemental soutenant 
depuis sa création le programme de sciences participatives « un dragon ! dans mon jardin ? 
».  Ce programme élaboré par le CPIE du Cotentin est déployé depuis 2018 à l’échelle nationale 
en partenariat avec l’union nationale des CPIE, la société herpétologique de France et le 
Muséum national d’histoire naturelle. 

De plus, en 2020, le CPIE du Cotentin a proposé aux citoyens grâce au soutien du Conseil 
départemental  une nouvelle opération (nommée « la nuit des dragons ») permettant de 
suivre l’évolution de la salamandre, en forte régression dans toute l’Europe occidentale. a 
l’automne  dernier, une cinquantaine de volontaires a donc arpenté le soir, bois et bocage 
du département (399 communes) , à la recherche du paisible dragon. et bonne nouvelle, il 
existe encore de belles populations de salamandres dans la manche.

Ces données sont importantes parce que l’acquisition des connaissances naturalistes est 
le préalable indispensable aux opérations de conservation de la biodiversité. En outre, 
l’éducation et la formation permettent de renforcer l’efficacité des autres missions de 
l’OBhen (recrutement d’observateurs bénévoles...), tout en donnant du sens d’un point de 
vue sociétal.

L’animation et la sensibilisation des citoyens en normandie 
et dans la Manche en particulier, produisent des résultats 
très intéressants : 

8 747 données nationales issues du grand public 
est validées par les naturalistes collaborateurs.
•  3 929 sont normandes
•  200 manchoises
avec 14 % des données nationales, le département de 
la manche arrive en tête.



Focus sur lA Vipère péliAde

En 2020, l’ensemble des données géré par l’OBhen a été envoyé au Cnrs de Chisé pour amorcer 
des analyses chorologiques spécifiques : l’objectif est de mieux comprendre la répartition 
passée et actuelle en normandie, en lien avec les changements climatiques et l’évolution 
des paysages.
L’OBhen a également intégré un groupe d’experts (naturalistes, écologues, toxicologues) 
formé pour accompagner le Ministère de l’Écologie dans la révision de la liste des espèces 
de reptiles et d’amphibiens protégées de France. 

Grace à ce travail pluridisciplinaire, la Vipère péliade et ses habitats sont enfin protégés ! 

Cette vipère, caractéristique des 
zones humides, n’est pas menacée 
en tant qu’espèce car son aire de 
répartition est la plus grande des 
serpents d’Europe. On la trouve 
de la France à la russie et, au-
delà, jusqu’en Corée. Cependant, la 
biodiversité ne se réduit pas aux 
espèces. Elle intègre également la 
diversité des écosystèmes et des 
gènes. Et c’est bien un patrimoine 
génétique particulier qui est 
en train de disparaitre avec les 
populations françaises, en limite 
de répartition. 

ConnaissanCes & expertises

la normandie a une responsabilité importante en matière de conservation de la Vipère 
péliade en France, car environ un quart de son aire d’occupation nationale s’y trouve. il 
s’agit en outre du seul reptile normand inscrit sur la liste rouge des espèces menacées 
de France métropolitaine.
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ConnaissanCes & expertises

Porté par l’urCPIE normandie depuis 2017, l’Observatoire des bryophytes et lichens de 
normandie est coordonné par le CPIE du Cotentin depuis 2008, en collaboration avec le CBn 
de Brest. Il vise à améliorer la bancarisation et la valorisation des connaissances sur la 
bryoflore et la lichénoflore normandes. En 2020, la mission a été principalement centrée sur 
la gestion des données dans la base eColibry et la mise à jour permanente des catalogues 
départementaux, ainsi que dans l’actualisation des connaissances sur plusieurs ZnIEFF de 
la Manche.

page d’accueil de ecolibry

ZnieFF roche aux fées

 1714     données bibliographiques   
              saisies en 2020

561   données de terrain 
           intégrées sous eColibry

3  ZNIEFF prospectées

hépatique Plagiochila spinulosa 
sur la ZnIEFF de la roche aux fées

l’obserVAtoire régionAl  
des bryophytes et lichens
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ConnaissanCes & expertises

Focus sur l’ActuAlisAtion des connAissAnces sur 
les bryophytes et lichens de lA ZnieFF petite et 

grosse roches (rocheVille, 50)

Dans le cadre de l’actualisation des données sur les 
ZnIEFF normandes, la DrEaL normandie a pointé 
des lacunes de connaissances en bryophytes et 
lichens sur plusieurs d’entre elles, dont la ZnIEFF 
Petite et grosse roches à rocheville (50). Cette 
dernière a ainsi fait l’objet de prospections 
ciblées en 2020. 

Malgré une fréquentation par le public visiblement 
importante, les blocs rocheux de différentes tailles qui 
caractérisent le site présentent une belle diversité bryo-
lichénique, typiques des parois acides et ombragées. 

Hépatique Lejeunea 
cavifolia
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inventaires  - suivis scientifiques - cartographies... 

Depuis de nombreuses années, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(C.P.I.E.) du Cotentin a développé un pôle de connaissances, d’expertises écologiques - 
inventaires faunistiques et floristiques -.

cArtogrAphie des hAbitAts & suiVis 
FloristiQues de parcelles humides en Ens 
sur saint-Lô d’Ourville pré de l’olonde.

cArtogrAphie des hAbitAts & 
suiVis FloristiQues de prairies 
humides dans le Val de saire et 
marais de tocqueboeuf

suiVi de lA récolte des sAlicornes : 
6 sites prospectés en 2020 

suiVi du triton crêté dans le golf 
de la Côte des Isles

diAgnostic écologiQue – ZaC 
du hutrel (saint-Lô)

suiVis FloristiQues en Baie du Mt-
saint-Michel

etudes enVironnementAles
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inventaires  - suivis scientifiques - cartographies... 
Focus sur l’AccompAgnement des cArrieres

Muneville-le-Bingard 

MONtEBOUrg

Mise en place d’un IQE
265 espèces (dont 8 espèces patrimoniales 
et 3 espèces végétales invasives) 
13 habitats naturels (dont 4 habitats 
patrimoniaux) 

 DOviLLE

Suivi de mesures compensatoires •
travaux de gestion •

Conventionnement sur 30 ans pour suivre 
l’évolution de la biodiversité sur le site 

d’exploitation à partir de 2021

    MONtSUrvENt

actualisation de l’IQE
suivi du refuge de biodiversité
42 espèces végétales dont deux espèces patrimoniales 
(la Pilulaire à globules et l’ache inondé)
3 espèces d’amphibiens (le triton palmé, la Grenouille 
verte commune et la rainette arboricole) 
1 espèce de reptile (la Couleuvre helvétique).

MUNEviLLE-LE-BiNgArD

IQE : Indice de Qualité Ecologique, basé sur un protocole 
semi-standardisé et permettant d’évaluer la qualité écologique d’un site.
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Gestion de sites

Actualisation de la typologie 
des végétations de la réserve 
par le cbn brest

protéger

FAirE DéCOUvrir

Visite grand public estivale

gErEr

Fauche du bas-marais par le StEvE

réserVe nAturelle nAtionAle 
de lA tourbiere de mAthon

4
année de transition entre 2 documents de planification décennaux, 2020 a été grandement 
consacrée à la finalisation de l’évaluation du plan de gestion 2010 – 2019 et à la rédaction 
du plan de gestion suivant. Le contexte sanitaire n’a pas affecté la mise en œuvre des 
travaux d’entretien et de restauration des milieux naturels (fauche du bas-marais, coupe 
des ajoncs d’Europe dans la lande, débroussaillage des clôtures…) ni les suivis scientifiques 
(actualisation de la carte des végétations, suivis hydrologiques et faunistiques), mais a 
réduit les possibilités d’accueil du public sur le site.

19

Gestion de sites



Gestion de sites

Focus sur lA restAurAtion de 2 pArcelles 
de prAiries humides

En fin d’année 2020, deux parcelles en cours 
de boisement car délaissées par les bovins 
ont fait l’objet de travaux de restauration 
grâce à des financements FeAder (63 
% de la Communauté Européenne, 
37 % du Ministère de la transition 
Ecologique). afin de faciliter l’accès aux 
zones d’intervention, une buse a du être 
remplacée et une passerelle remise en 
place et consolidée. sur environ 3 700 m² 
au total, les arbres ont été bûcheronnés 
et la végétation herbacée débroussaillée. 
L’ensemble des produits a été évacué. Ces 
travaux ont été confiés au s.t.E.V.E., sur 
appel d’offre.

          Bûcheronnage des ligneux 
          sur le secteur 2

remise en place de la 
passerelle pour accéder 
au secteur 1
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Depuis 2006, le CD de la Manche a confié au 
CPIE la gestion de plusieurs Ens : les abords 
de l’abbaye d’hambye, les dunes et marais de 
la côte Est du Cotentin et les fours à chaux de 
Cavigny. 

sur ces sites, le CPIE assure des missions de 
planification, suivi et réception de travaux, 
rédaction et suivi des conventions (agricoles, 
chasse, pêche…), suivi des dynamiques 
naturelles, surveillance et gardiennage, suivi 
de la fréquentation, information du public, 
animation, participation à la réalisation 
d’ouvrages de communication, observatoire 
photographique, ainsi que la réalisation de 
documents simples de gestion des parcelles.

Les fours à chaux de cAVigny

les dunes et marais de la côte est 
du cotentin  à AumeVille-lestre

les abords de l’abbaye d’hAmbye

espAces nAturels sensibles
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Gestion de sites

Focus sur réouVerture d’un blockhAus AVAnt son 
réAménAgement pour l’Accueil 

des chiroptères

Cet Espace naturel sensible à aumeville-
Lestre, accueille de nombreux blockhaus, 
produits du mur de l’atlantique. Ceux-ci 
ont été plus ou moins rebouchés par le 
temps et pour des raisons de sécurité. 

après avoir rouvert et mis en sécurité 
des blockhaus à l’intérieur de l’enclos 
de pâturage, de nouveaux travaux ont 
été menés en 2020 sur le blockhaus situé 
à proximité du sentier littoral. 

En 2021, sa mise en sécurité sera accompagnée 
d’un aménagement favorable à l’accueil des 
chauves-souris. 22
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calendrier des différents contrats natura 2000 sur le site des landes de lessay

mission d’AnimAtion et de concertAtion
 

• Contrats Natura 2000, MAEC & Charte Natura 2000 
• Suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs 
• Etudes / suivis 
• Communication/sensibilisation 

suiVis scientiFiQues des hAbitAts et 
des espèces d’intérêt communAutAire

• Suivi des espèces d’intérêt communautaire 
• Suivi des travaux de gestion 

le cpie du cotentin est opérateur délégué. 

son rôle :

06/11/20 – La Feuillie

site nAturA 2000
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Conception ou participation à la conception et/ou diffusion d’outils d’information 
relatifs à l’environnement sous forme d’illustrations (naturalistes ou autres avec 
techniques picturales variées), d’infographie (mise en page, conception graphique 
d’outils pédagogiques tous supports, panneaux de sites, de sentiers de découverte, tables 
de lecture paysagère…).

Cr
éa

ti
on
s 
ou

 a
dapt

ations de posters

  
Ac

tu
ali

sation de l’Atlas 

Panneaux d’information 
surla réserve naturelle 

nationale de Vauville.

Grande aquarelle « monde de la nuit  » 
tirage sur bâche 3m x 1,20m, - Maison 
du Littoral et de l’Environnement de 
Cherbourg-en-Cotentin.

Valorisation PedaGoGique 
& ecotouristique des richesses 
Patrimoniales 5

outils pédagogiques tous supports / illustrations 

• réalisation de 3 nouveaux posters  et 7 adaptations de posters.
• Nombreux dessins, aquarelles et illustrations. 18 de ces illustrations concernent la faune  
  de Guyane. Commandité par l’association Kwata, association guyanaise d’étude et de  
   protection de la nature de Guyane. 
• Actualisation de livrets, ainsi que l’actualisation de l’Atlas « Amphibiens & Reptiles de  
   normandie » pour l’urCPIE normandie.
• Mise à jour d’expositions.

panneaux de site réalisés dans le cadre 
d’aménagements extérieurs de sites naturels 

• 6 panneaux d’information
• 25 bornes sur la Biodiversité 
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la crise sanitaire a malheureusement impacté fortement ce secteur d’activité, avec 
354 personnes accueillies, contre 826 prévues.

70 %  de nuitées 
en moins en 

2020.

           
             

                   
     2ème bâtiment : la cuisine et les salles

              
                        

    1er bâtiment : l’hébergement de 44 lits
Un couloir central dessert :

8 chambres de 5 lits ( 2 lits superposés et 1 lit tiroir) 
1 chambre de 4 lits 
1 infirmerie de 2 lits
Un bloc sanitaire de 8 douches  
(dont 2 pour personne à mobilité réduite)

Toilette et lavabo dans chaque chambre

La cuisine est totalement équipée :

2 réfrigérateurs
1 congélateur 2 cases
1 grand four qui a l’avantage de  
   maintenir en température
4 feux gaz
1 lave-vaisselle
1 micro-ondes
2 cafetières, 1 bouilloire, 1 batterie de 
cuisine, nombreux ustensiles, vaisselle à 
disposition...

2893

895

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

prévues

maintenues

Nombre de nuitées  2020 - CPIE du Cotentin

prévues

maintenues

Gestion du centre d’héberGement

6
Le centre d’hébergement de groupe du CPIE du Cotentin labellisé Gîte de France accueille
depuis 1995 tous types de groupes (scolaires, IME, IMP, randonneurs, familles...).
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la Vie du cPie du cotentin

L’association Vivre en Cotentin, labelisée CPIE du Cotentin, est actuellement dirigé par un 
conseil d’administration (Ca) de 7 personnes (6 membres élus en aG qui disposent d’une voix 
délibérative et 1 « invité permanent » avec voix consultative) qui définissent les orientations 
stratégiques de l’association.

Les 5 hommes et 2 femmes qui composent ce Ca se sont réunis 6 fois en 
2020, et ce, malgré le contexte sanitaire qui a bouleversé cette année. 
Pratiquement toutes les réunions se sont tenues en présentiel. La visio 
est cependant venue se greffer à nos organisations de réunion (1 à 2 
personnes participent régulièrement aux Ca en distanciel). 
Il est à noter que Florence, en tant que directrice, siège aussi (depuis 
juin 2020) au Ca avec voix consultative.
les prérogatives du cA sont assez étendues : définition des orientations 
stratégiques de l’association, du budget prévisionnel, du suivi de 
l’équipe salariée... 

tous les ans, l’activité du CPIE s’enrichit de la participation de bénévoles à nos activités. a 
titre d’exemple, en 2020, la valorisation comptable du bénévolat s’élève à 39 755 €.
Les participations portent principalement sur : 

C’est un pilier de notre organisation que l’association cherche à développer dans les 
années à venir. 

6 réunions de 
conseil

d’administration
en 2020

Les chantiers de nettoyage sur 
nos sites en gestion (réserve 

naturelle de mathon, Mont de 
Doville…) 

les sciences participatives 
dans le cadre de l’OBhEn 
(Observatoire Batraco-

herpétologique normand)

nos actions en lien avec 
l’école des plantes (animation 

d’ateliers, observations et 
identifications de plantes 

sauvages de la Manche pour le 
CBn) 

nos actions sur le littoral et 
la pêche à pied (comptage 

des pêcheurs sur les marées 
de sensibilisation, collecte et 

qualification des déchets sur la 
plage, chantiers de nettoyage …).

Le fonctionnement de 
l’association et la participation à 
de nombreuses représentations. 

nos actions autour du 
jardinage

le conseil d’AdministrAtionciAtiVe

lA  Vie AssociAtiVe
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au 31 décembre 2020, l’association 
comptabilisait 126 adhérents. Parmi 
ces adhérents un certain nombre s’est 
impliqué dans diverses actions du 
CPIE : l’école des plantes, le comptage 
de pêcheurs à pied, les marées de 
sensibilisation...

106 110

144

166

126

2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'adhérents sur les 5 dernières années

2016 2017 2018 2019 2020

La vie du CPie du Cotentin

les Adherents

Le CsE est une instance de dialogue entre l’employeur (l’association) et les salariés, 
obligatoire dans les entreprises de plus de 11 salariés depuis le 1er janvier 2020. 

constitué fin nov 2019, le cse du cpie du cotentin est constitué de 2 représentants 
du personnel (mickael et maïwenn), de 2 représentants du cA (charles et catherine) 
et de la direction (Florence). 

Il a pour missions de porter les réclamations individuelles ou collectives sur les salaires 
et l’application de la réglementation du travail, mais aussi de promouvoir la santé, la 
sécurité et l’amélioration des conditions de travail. 
 

un budget des œuvres sociales et culturelles a aussi été défini en fin d’année. 
 

 
En 2020, le CsE n’a pu se réunir que 5 fois, au 
regard des conditions sanitaires. Cependant, 
depuis juin 2020, le rythme des réunions 
a repris en combinant participations en 
présentiel et en distanciel. Le dynamisme 
de l’équipe en place a permis de traiter 
et de commencer à avancer sur des sujets 
aussi divers que : la gestion des congés et 
rtt, des arriérés de congés, des frais de 
déplacements, de l’activité partielle, des 
protocoles sanitaires et les conséquences sur 
l’organisation du travail, le télétravail, le 
plan de déroulement de carrières … 

 

le comite sociAl & economiQue (cse)ciAtiVe

5 réunions 

Environ 18 h de réunions 

Environ 50 h cumulées de travail 
en parallèle (rédaction des CR, relecture 
collective, recherches diverses …) 

Le CSE en 2020, ce sont  
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un budget des œuvres sociales et culturelles a aussi été défini en fin d’année. 
 

La vie du CPie du Cotentin

 

Le principal changement dans l’équipe en 
2020 réside dans le départ de Jean-Jacques 
LEDrut (en février), à la direction, remplacé 
par Florence BEsLOn (en juin). 

notons aussi qu’en cette année bien 
singulière, l’association n’aura accueilli qu’1 
seul stagiaire en  Bts Gestion Protection de 
la nature au lycée agricole de sées. son sujet 
était : Evaluation de la pratique du pâturage 
sur la rnn tourbière de Mathon. 
 

L’activité de l’ensemble des salariés de l’association a fortement été impactée pendant 
cette crise sanitaire et continue à l’être dans une certaine mesure. 
a l’activité partielle pour garde d’enfants, se sont succédées d’autres périodes d’activité 
partielle (pour baisse ou arrêt total de certaines de nos activités). En complément de ces 
dispositions, une grande partie des salariés s’est organisé en télétravail. 
7 réunions d’équipe d’1/2 journée ont eu lieu entre juin et décembre 2020, réunissant 
presque à chaque fois l’ensemble de l’équipe. 

un important travail administratif et financier a été accompli par Françoise et Liliane 
en 2020 et de nombreux dossiers sont en cours de régularisation  : Assurance, banque, 
conformités réglementaires, agréments, déclarations administratives, suivi 
des véhicules, des protocoles sanitaires, des procédures comptables, du 
renouvellement de la flotte des ordinateurs, des solutions informatiques … tout 
autant de dossiers qui nécessitent d’être suivis en 2021.

En parallèle, un groupe de travail de 5 salariés s’est constitué pour travailler à 
l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (duerp). 
Les 2 représentants du personnel et la directrice se sont aussi considérablement investis 
sur la définition d’un accord collectif sur le télétravail.

l’eQuipe sAlAriee

dossiers AdministrAtiFs

15 salariés en CDI (dont 7 en   
               activité partielle) 

pour  12,5 ETP (équivalent 
temps plein)

L’équipe salariée c’est 
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resultats Financiersrésultats financiers
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resultats Financiersrésultats financiers
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resultats Financiersrésultats financiers
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resultats Financiersrésultats financiers
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eXtrAit de lA reVue de presse
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eXtrAit de lA reVue de presse
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Le cpie du cotentin a recu 
Le soutien des partenaires suivants

CPIE du COtEntIn (association Vivre en Cotentin)
30, rue de l’hippodrome – BP 42 - 50430 LEssaY

tél. 02 33 46 37 06 - Mél. : accueil@cpiecotentin.com -  www.cpiecotentin.com


