
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 ?...



Venez participer à un comptage des oiseaux échoués 
du littoral. Une façon aussi, de mieux connaître les 
richesses que recèle la laisse de mer.
Gratuit. RDV devant la station de sauvetage de Port-Bail.

Chantier bénévole de nettoyage du havre de 
Geffosses, dans le cadre du «Mois des havres» 
(opération organisée par plusieurs associations pour 
mieux faire connaître et préserver les havres de la 
côte ouest du Cotentin) - programme complet sur 
demande. Gratuit. RDV parking de la Barboterie (fond du havre). 
Gants et sacs poubelle fournis. 

Chantier bénévole de nettoyage du havre de Surville, 
dans le cadre du «Mois des havres». 
Bottes indispensables. Gants et sacs poubelle fournis.
RDV ancienne aire de pique-nique du havre (croisement D650 et D526).
Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 ou 06 78 64 82 10.

Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier, 
au cours de la balade sur cet ENS*, apprenez à 
identifier quelques chants d’oiseaux et observez leurs 
comportements. 
Prévoir jumelles (possibilité de prêt) et bottes. 
Gratuit. RDV sur le parking de l’abbaye

Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce spondyle… 
nombreuses sont les plantes du bocage dont on peut se 
nourrir et qui soulagent divers maux. 
Prévoir chaussures de randonnée. 
RDV sur le parking du site des fours à Chaux de Cavigny. Gratuit.

Dans le cadre de la journée « Portes ouvertes des 
réserves naturelles de Normandie » et la Fête de la 
Nature, le CPIE du Cotentin vous invite à venir visiter, 
avec sa conservatrice, cette réserve naturelle nationale. 
Vous en saurez plus sur sa flore remarquable (avec ses 
plantes carnivores), sa faune et sa gestion grâce à un 
petit troupeau de bovins Highland. 
Bottes indispensables 
RDV parking de la laiterie Réo à Lessay. Gratuit.

Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », le 
CPIE du Cotentin vous invite à rencontrer les amphibiens 
(tritons...) des mares sur un ENS*, à St-Georges-de-la-
Rivière et mieux connaître leur biologie. 
Gratuit. RDV sur le parking de la plage. 
Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06. 

Une petite pêche vous permettra d’observer ces petits 
animaux aquatiques, puis ils seront remis à l’eau (sortie 
adaptée aux familles). 
5€/pers., gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir bottes.
RDV transmis lors de l’inscription obligatoire 
au 02 33 45 14 34. 

Cette sortie sur un ENS* de la Manche vous permettra 
de mieux connaître le patrimoine naturel, notamment 
la flore de ce site remarquable, entre espaces littoraux 
et marais et son petit patrimoine bâti (avec quelques 
vestiges de la seconde guerre mondiale). Gratuit. Rdv 
devant la mairie d’Aumeville-Lestre. 

A la suite de Pâques, découvrez lors d’un parcours en 
famille ponctué de questions, les animaux sous l’angle 
de leurs oeufs : 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.
5€/pers., gratuit pour les moins de 16 ans. 
Inscription obligatoire au 02 33 45 14 34. 

InventaIre oIseaux échoués - Port-BaIL

nettoyage havre geFFosses

nettoyage havre SURVILLE

Fréquence grenouILLes ST GEORGES DE LA RIVIÈRE

PetItes Bêtes de L’eau  - LESSAY

                           
          réserve natureLLe natIonaLe de La tourBIère de Mathon - Lessay

                       PLantes coMestIBLes et MédIcInaLes - CAVIGNY

                   
entre dunes et MaraIs  - AUMEVILLE-LESTRE

a L’écoute des oIseaux - HAMBYE

« Z’œuFs de PIste » au Lac des Bruyères  - MILLIÈRES

SAMEDI  22 FÉVRIER - 15 H 

DIMANCHE 15 MARS - 15 H 

DIMANCHE 29 MARS - 15H

SAMEDI 04 AVRIL - 9 H 

DIMANCHE 26 AVRIL - 15 H 

DIMANCHE 24 MAI - 15 H 

LUNDI 20 AVRIL - 15 H 

SAMEDI 23 MAI - 15 H 

DIMANCHE 5 AVRIL - 9H30

MARDI 14 AVRIL - 15 H 

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

 � En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et la Région Normandie.

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

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

Chasseurs de la Manche.

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

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

Chasseurs de la Manche.

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

 � Organisé par le Conseil départemental de la Manche. 

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche.

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche.

 �      Organisé par le Conseil départemental de la Manche.

 � (*) ENS : Espace Naturel Sensible


