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 FONDAMENTAUX 
 
A l’image de l’ensemble des 75 Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement, le CPIE du 
Cotentin : 
 

 Agit, depuis l’échelon local (échelon communal et intercommunal) jusqu’ à l’échelon national, en 
fonction des enjeux territoriaux, des attentes des acteurs locaux, de ses compétences internes et 
des partenariats tissés avec les autres acteurs des territoires concernés et ceci dans le cadre des 
deux grandes missions des CPIE, à savoir  : 

 
o La sensibilisation et l’éducation de tous à l’Environnement pour un Développement 

Durable (EEDD) ; 
 

o L’accompagnement des territoires et de leurs acteurs au service de politiques publiques 
et de projets de développement durable. 

 
 Se positionne essentiellement sur l’entrée environnementale du Développement Durable et agit 

selon une vision de l’environnement basée sur les principales valeurs suivantes :  
 

o Humanisme ; 
o Promotion de la citoyenneté et des démarches participatives ; 
o Respect de la connaissance scientifique. 

 
 Œuvre selon 3 modes d’agir :  

 
o Chercher ; 
o Développer ; 
o Transmettre. 

 
 Travaille pour et avec l’ensemble des acteurs locaux des territoires : 

 
o Elus et agents de collectivités locales et territoriales ; 
o Services déconcentrés et établissements publics de l’Etat ; 
o Scolaires, enseignants et établissements éducatifs ; 
o Acteurs socioprofessionnels ; 
o Particuliers. 
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TERRITOIRE D’ANCRAGE DU CPIE DU COTENTIN :  
Département de la Manche 

TERRITOIRE(S) D’ACTIONS DU CPIE DU COTENTIN :  
De l’échelon communal à l’échelon national 

PRINCIPAUX BESOINS ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIES AU 
NIVEAU DU TERRITOIRE D’ANCRAGE DU CPIE DU COTENTIN 
(DEPARTEMENT DE LA MANCHE) ET PRINCIPALES 
REPONSES/CONTRIBUTIONS APPORTEES A CE JOUR PAR LE CPIE DU 
COTENTIN SOUS L’ANGLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE, AVEC SES 
NOMBREUX ET DIVERS PARTENAIRES. 

 
 

Besoins et enjeux identifiés au 
niveau du territoire d’ancrage 

du C.P.I.E. du Cotentin 
(Département de la Manche) 

voire au-delà 

Réponses apportées par le C.P.I.E. du Cotentin 

(Mieux) Connaître, préserver 
 et valoriser la biodiversité 

 Actions d’éducation à l’environnement à destination de tous types de public (scolaires : 70 %, 
grand public, jeunes sur temps libre, touristes, locaux, plus ponctuellement : actions de 
sensibilisation envers les élus et techniciens de collectivités, les socioprofessionnels, le public 
en insertion, le public handicapé) ; 

 

 Conception de nombreux outils de sensibilisation, de valorisation pédagogique et touristique 
des richesses patrimoniales des territoires (posters, expos, livrets, livre, dépliants, panneaux de 
site, panneaux d’interprétation, etc.) ; 

 

 Contribution à l’amélioration des connaissances en termes de biodiversité au niveau local 
(échelon communal à intercommunal), départemental et régional (Normandie), jusqu’à 
l’échelon national (implication dans plusieurs programmes nationaux): mise en place et/ou 
réalisation de nombreuses études, suivis naturalistes et actions de sciences participatives (« Un 
dragon ! dans mon jardin ? » ; Biolit ; Capoera…) ; 

 

 Gestion d’espaces naturels (plusieurs Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département de la 
Manche, gestionnaire également de la Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de Mathon), 
co-animation (en tant qu’opérateur technique délégué) avec le PNRMCB du Site Natura 2000 
«Landes de Lessay/Havre de St-Germain-sur-Ay ») ; 

 

 Travail important mené avec les carriers (notamment avec la carrière de Muneville-le-Bingard) 
depuis de nombreuses années, avec une amplification nette depuis 2010. 

 

 Animation de deux observatoires régionaux : 
 

- Observatoire des amphibiens et des reptiles de Normandie (OBHEN) ; 

- Observatoire des Bryophytes et des Lichens de (Basse-)Normandie 
 

 Création et animation d’un Point Info Biodiversité 
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Œuvrer en faveur du 
développement  de 
l’agroécologie, d’une agriculture 
durable (modification des 
pratiques agricoles, 
approvisionnement local…) 
 

 Actions d’éducation à l’environnement (plantation de haies…) surtout pour des scolaires, le 
grand public, mais aussi vers des publics en formation agricole (sensibilisation à la préservation 
de la biodiversité, gestion de milieux naturels..., accueil de stagiaires au CPIE…), quelques 
actions ponctuelles à destination des agriculteurs (en collaboration avec la Chambre 
d’Agriculture, la FRCIVAM, la DDTM de la Manche et le PNR MCB, par exemple dans le cadre de 
la mise en place des Contrats Natura 2000…) ; 

 

 Création et/ou diffusion d’outils de sensibilisation sur cette thématique (quelques fiches 
techniques dans le cadre de la co-animation du site Natura 2000 «Landes de Lessay/Havre de 
St-Germain-sur-Ay », création du jeu pédagogique « Pays-sage »…) ; 

 

 Propositions d’actions faites notamment dans le cadre de la DDmarche engagée en 2010/2011 
en partenariat avec la Communauté de Communes et autres acteurs locaux du canton de 
Lessay et au-delà ; 

 

 Participation à des travaux et groupes de réflexion divers : par ex le CPIE du Cotentin a été 
sollicité et a accepté de participer à un groupe de réflexion en 2012 piloté par la Chambre 
d’Agriculture de la Manche et portant sur l’avenir de la zone légumière de l’Ouest Cotentin ; en 
2014, dans le cadre d’un appel à projet national « InterAgri» portant sur l’Agroécologie, 
l’Agriculture Durable, le CPIE du Cotentin, la Chambre d’Agriculture de la Manche et le Lycée 
Agricole de Coutances ont co-construit un projet qui a été retenu mais n’a malheureusement 
pas pu se mettre en place concrètement (faute d’obtention des co-financements 
complémentaires indispensables). 

Aménagement durable du 
territoire (urbanisme durable : 
lutte contre l’imperméabilisation, 
économie du foncier…) 

Peu d’actions à ce jour sur ce volet s’agissant de notre C.P.I.E. : quelques actions de sensibilisation 
menées auprès du jeune public (notamment avec le collège de Lessay), du grand public (par exemple sur 
des problématiques d’aménagement, de gestion de la frange littorale) et des élus (par ex. dans le cadre 
de la DDmarche expérimentée en 2010/2011 au niveau du canton de Lessay) ; travail ponctuel de 
sensibilisation dans le cadre d’études d’aménagement relatifs à l’élaboration de PLU notamment (travail 
avec certains cabinets d’urbanisme tels que Planis par ex...) 

Sensibilisation de tous les publics 
au changement climatique et à 
l’adaptation des territoires à 
celui-ci 
 

Quelques actions de sensibilisation menées auprès du grand public, des élus (un peu) et du public 
scolaire notamment via l’expo « ça chauffe sous les pommiers » créée par l’URCPIE de Basse-Normandie 
et accompagnée le cas échéant d’animations ; au moyen également de conférences-débat organisées ou 
co-organisées avec d’autres acteurs locaux (Pays du Cotentin, DREAL de Basse-Normandie, etc.) 
Participation à des travaux, groupes de réflexion : exemples projet GIZC, LICCO, « Notre Littoral pour 
demain »… 
Volonté du CPIE du Cotentin de s’investir de plus en plus sur ces thématiques (notamment sur le volet 
culture du risque) et ceci en partenariat étroit avec les acteurs des territoires (EPCI, Communes, Région, 
Services déconcentrés et établissements publics de l’Etat, associations, habitants…), notamment dans le 
cadre du dispositif régional « Notre littoral pour demain » et sa déclinaison au niveau des Pays de 
Coutances et du Cotentin. 

Préservation de la ressource en 
eau (qualité, quantité) et des 
zones humides 

Animations scolaires (classes d’eau, classes d’écocitoyenneté) : beaucoup. 
Animations et autres actions de sensibilisation du grand public (amphibiens, zones humides) : beaucoup. 
Etudes (suivis floristiques au niveau de certains périmètres de captage, suivis au niveau de la vallée de 
l’Ay…). 

Réduction de la consommation 
énergétique. 
 
Développement des énergies 
renouvelables. 

 Réduction de la consommation énergétique :  conception d’outils de sensibilisation , réalisation 
de nombreuses animations pour les scolaires, les collégiens et d’actions 
d’information/formation pour les adultes sur leur lieu de travail (20 collèges, Maison du 
département, 3 sites et musées départementaux) notamment dans le cadre du Contrat de 
Partenariat de Performance Energétique (contrat de 17 ans, signé en 2011 !) ; 
 

 Développement des énergies renouvelables : quelques actions de sensibilisation et études 
menées sur cette thématique (par ex : concernant la filière bois) + présence d’un chauffe-eau 
solaire au niveau du bâtiment d’hébergement…) ; 

 

 Participation à différentes réunions relatives à des projets de création  de parcs éoliens « off-
shore » ou terrestre (projet de ZDE…). 



Assemblée Générale Ordinaire du CPIE du Cotentin du 24 05 2018  
-BILAN D’ACTIVITES ET FINANCIER 2017- 

 5 

(Mieux) Connaître, préserver et 
valoriser le littoral 

 Concernant l’estran : beaucoup d’actions sont menées par notre C.P.I.E.  en termes de 
sensibilisation à la pêche de loisir en mer responsable (création et diffusion d’outils de 
sensibilisation : panneaux informatifs pour cales d’accès à la mer ; exposition itinérante ; 
programme annuel de sorties gd public « Coquillages et crustacés », participation au 
programme Life+ « pêche à pied de loisir responsable » et poursuite d’actions post programme 
Life (marées de sensibilisation, opérations de comptage …) ;  

 

 Concernant le volet « collecte raisonnée des macro-déchets littoraux »  incluant la préservation 
des laisses de mer et plus particulièrement des richesses écologiques du haut de plage, 
beaucoup d’actions sont menées par notre C.P.I.E. en termes de sensibilisation, de conseil, 
d’accompagnement à destination de tous types de publics :  

 

 par exemple, des animations à destination du grand public sont organisées plusieurs 
fois par an sur les plages, en haut de cale… ; 
 

 des sessions d’information/formation sont aussi (co) organisées et animées par notre 
CPIE, à destination du personnel de chantiers d’insertion (ouvriers et encadrants) en 
charge du nettoyage de plages, voire aussi d’élus et de techniciens de communes ou 
CdC littorales (agents techniques etc), des socio-professionnels ; 
 

 création et/ou diffusion d’outils de sensibilisation (plaquette, livret, kit itinérant, etc.) 
à destination de tous types de publics (enfants sur le temps scolaire et hors scolaire, 
grand public, professionnels de la mer, personnel de chantiers d’insertion, élus et 
techniciens de collectivités, professionnels du tourisme…) ; 
 

 Concernant la prévention des risques majeurs (ex. risque de submersion marine, 
d’inondation…) : quelques actions menées à ce jour par notre C.P.I.E. sur le volet 
prévention des risques liés au changement climatique (cf. précédemment) mais envie, 
volonté de s’investir beaucoup plus dans les années à venir, notamment dans le cadre 
de la démarche « Notre littoral pour demain ». 

 

 Concernant le milieu marin,  
 

 d’une part, divers types d’actions de sensibilisation sont mis en oeuvre par notre 
C.P.I.E. : mise en place d’actions de sciences participatives (ex : collecte de capsules 
d’œufs de raies, participation au programme national BIOLIT …), animations pour 
divers publics (scolaires, centres de loisirs, grand public…) 
 

 d’autre part, notre CPIE est membre de différentes commissions, groupes de travail 
« littoraux » d’envergure départementale, régionale, interrégionale, voire nationale 
(Conseil maritime de façade pour la façade Manche Est-mer du Nord) et participe 
ainsi à différentes réunions de concertation (ex : dans le cadre du projet de parc 
marin Normand Breton, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’Action pour le Milieu 
Marin Manche-mer du Nord, etc.) ; 

 

 Réalisation de diverses expertises écologiques et études environnementales sur la frange 
littorale (dunes, havres) : expertises botaniques, cartographie d’habitats naturels, notices 
d’incidences, études d’impact… 

 

 A compter de 2017 : projet de développement d’un réseau de sentinelles de la mer et du 
littoral en Normandie, en partenariat avec divers acteurs (autres associations, collectivités, 
professionnels de la mer, particuliers, services et établissements publics de l’état, 
Conservatoire du littoral, Agence de l’Eau Seine Normandie…) : animation de ce projet par le 
CPIE du Cotentin pour le compte de l’Union Régionale des CPIE (URCPIE) de Normandie  

Sensibilisation de tous les publics 
à la réduction et à la valorisation 
des déchets 
Sensibilisation à la consommation 
responsable  

 Concernant la sensibilisation au tri, à la réduction des déchets ménagers et à la consommation 
responsable… (animations scolaires et grand public) : bien développé. 
 

 Création d’outils de communication et diffusion de ces derniers : bien développé. 
 

 Concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire : peu d’actions menées à ce jour par notre 
CPIE mais des réflexions sont en cours. 
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Déplacements durables, 
écomobilité/Lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre 

Actions en faveur du développement des déplacements doux : très peu d’interventions à ce jour de notre 
CPIE, mais volonté d’y travailler davantage (en particulier, si ouverture d’une antenne dans le nord 
Cotentin), mais aussi dans le cadre du groupe de travail mobilité mis en place au niveau de la 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 
 

Valorisation pédagogique et éco- 
touristique des richesses 
patrimoniales (au sens large) du 
département de la Manche 
 
Développement d’un tourisme 
responsable 

 Formation d’acteurs touristiques, d’élus et de techniciens de collectivités ; 
 

 Environ 80 sorties « nature » par an pour le grand public ; 
 

 Très nombreuses animations pour des groupes constitués (enfants sur le temps scolaire et hors 
scolaire ; groupes de randonneurs ; étudiants…) ; 

 

 Création et diffusion d’outils de vulgarisation, de valorisation (expos, posters, plaquettes, 
livrets, sentiers de découverte, panneaux…) : très développé ; 

 

 Réalisation de diagnostics patrimoniaux participatifs pour les collectivités en vue d’une 
valorisation pédagogique et écotouristique des richesses patrimoniales (au sens large) de leur 
territoire ; 

 

 Mise en place ou/et participation à des éductours, à des ½ ou journées 
d’information/formation à destination des professionnels du tourisme ; 

 

 Projets de mise en place et d’animation de produits touristiques avec des professionnels du 
tourisme : réflexions en cours notamment dans le cadre du montage d’un dossier Leader « Pays 
du Cotentin » 

Favoriser la cohésion sociale 
Favoriser l’accès de tous à la 
connaissance 
Encourager les échanges multi-
générationnels 

 Mise en place de projets pluriannuels participatifs associant les habitants et autres forces vives 
des territoires (exemple : projet « Ensemble pour préserver et valoriser les landes de 
Lessay »…) ; 
 

 Travail ponctuel avec la Maison de Pays du canton de Lessay ; 
 

 Travail plus ou moins régulier avec certaines structures « d’insertion » (STEVE surtout, Astre 
Environnement, Ecoreca, Ose Environnement…), ou par ex avec le Secours Catholique, les 
P.A.I.O, IME, IMP… 

 

 Organisation de chantiers nature bénévoles (entretien de milieux, nettoyage de plages ou de 
havres) ; 

 

 Organisation d’opérations de sciences participatives ; 
 

 Organisation ou/et participation à des animations locales en milieu rural contribuant à 
développer l’animation territoriale, les rencontres intergénérationnelles, à favoriser le lien 
social… (exemples d’animations : animations théâtralisées, soirées contées, causeries, 
conférences-débats, fêtes locales…). 
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1. Vie associative 
 

Le CPIE du Cotentin comme toutes les associations a besoin de 
bénévoles et a d'ailleurs fait du développement de la vie 
associative, l'une de ses priorités ces dernières années, et pour les 
années à venir ! 
Afin de suivre et dynamiser le fonctionnement de la vie associative 
du CPIE et l’implication de bénévoles, 8 réunions de conseil 
d’administration se sont déroulées durant cette année 2017. 
L’Assemblée Générale Ordinaire du CPIE relative à l’exercice 2016, 
à quant à elle eu lieu le 4 mai 2017.  
Par ailleurs, plusieurs appels à bénévolat ont été lancés dans le 
courant de l’année 2017, auprès des adhérent(e)s et 
sympathisant(e)s du CPIE sur différents sujets (actions de sciences 
participatives ; comptages nationaux de pêcheurs à pied ; 
promotion du CPIE lors d’opérations événementielles (salons, 
foires, fêtes locales)…). 
 

1.1 Les membres du Conseil d’administration en 2017 
 

 Charles BOULLAND  Président 

 Catherine ZAMBETTAKIS  Trésorière-adjointe  

 Michel CARRE  Trésorier  

 Vincent MAZIERE  Administrateur 

 Yves HUET  Administrateur 

 Caroline MILLEVILLE  Administratrice 

 Thibaut PERRIN  Administrateur 

 Gérard DURAND  Administrateur 

 Louis BURAIS   Administrateur 
 

PS : le poste de secrétaire reste vacant depuis les dernières élections du bureau, à bon entendeur ! 
 

1.2 Les adhérents en 2017  
 

Le CPIE du Cotentin comme toutes les associations a besoin d’adhérent(e)s, de bénévoles ! Le CPIE a 
d'ailleurs fait du développement de la vie associative, l'une de ses priorités ces dernières années, et 
ceci va le demeurer pour les années à venir ! Ainsi, si vous disposez d'un peu de temps libre, 
n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pourrez ainsi, suivant vos envies, vos centres d’intérêt, 
votre disponibilité… par exemple accompagner les chargé(e)s d'études lors de différentes opérations 
d’inventaire de la faune et/ou de la flore comme par exemple, le comptage annuel des œufs d'Azuré 
des Mouillères… ou/et épauler les animateurs sur certaines actions de sensibilisation (sorties-
découvertes, marées de sensibilisation…) ou de sciences participatives (BIOLIT, etc. ) ou encore 
participer à des chantiers nature et/ou à la promotion de l'association lors de manifestations (fêtes, 
salons...)... Que vous soyez spécialiste, passionné(e) ou simple amateur(trice) de Nature, 
bricoleur(se)... vous serez toujours le(la) bien venu(e) au CPIE pour venir nous aider, proposer des 
choses...  
Au 31 décembre 2017, le CPIE comptabilisait 110 adhérents, dont 102 personnes physiques et 8 
personnes morales. Cet effectif est resté stable par rapport aux 2 années précédentes. 
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L’équipe salariée du CPIE cotentin 

Julie Valentin – chargée d’études à rejoint l’équipe de mi-mai à mi-novembre 2017 pour épauler 
Maïwenn LE REST, Nathalie SIMON et Chantal RONCIN sur la cartographie des habitats du site 
Natura 2000 des marais du Cotentin et du Bessin. 
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2. Activités de sensibilisation et d’éducation de tous à  
l’environnement pour un développement durable (EEDD) 

 
2.1. Animations pour le jeune public   
 

En 2017, le CPIE du Cotentin a réalisé 380 animations d’une ½ journée auprès des publics scolaires. 
5719 élèves de 246 classes ont participé à une ou plusieurs de ces interventions.   
 
Quelques données clés : 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les scolaires du département de la Manche : (282 ½ j d’animations soit 74 %, 4243 élèves concernés) 

 
C’est avec ce public de proximité que le CPIE travaille majoritairement, intervenant le plus souvent 
sur le terrain, dans la commune des élèves afin qu’ils (re)découvrent leur environnement proche, ou 
bien parfois sur un espace naturel plus distant (littoral, réserve naturelle, forêt, site ornithologique 
de l’Ile Tatihou...). Il peut aussi s’agir d’interventions en classe, en fonction du thème travaillé 
(énergie, eau). En 2017, outre des demandes particulières d’enseignants ou des projets ponctuels, le 
CPIE est intervenu dans différents dispositifs d’aides à des actions d’EEDD envers les classes. 
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Les classes Planète Manche (81 ½ j) : ce dispositif financé 
en très grande partie par le Conseil départemental de la 
Manche permet aux classes du CP au CM2 d’approfondir 
un thème, en particulier sur le volet biodiversité, durant 4 
à 7 séances. Les projets sont co-construits avec chaque 
enseignant et permettent de répondre à leurs objectifs 
particuliers et aux réalités locales (enjeux et richesses du 
territoire…). Ce travail donne lieu à une production en fin 
de projet valorisée hors de la classe, auprès des parents, 
des élus, des socio-professionnels du territoire concerné... 
14 classes étaient impliquées sur le 1er semestre 2017 et 
13 nouveaux projets ont démarré à l’automne. 

Projet sur les Landes avec l’école 1,2,3 Soleil de Créances 
  

Les classes « Parc » (52 ½ j) : comme chaque année, et dans le cadre de la convention d’Education à 
l’Environnement renouvelée avec le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, le CPIE est  intervenu 
gratuitement auprès de classes situées sur ce territoire et ce, après acceptation de leur projet par une 
commission ad hoc. Pour rappel, ces classes traditionnellement exposent une production de fin juin à 
juillet à la Maison du Parc à St Côme du Mont, les familles étant invitées à aller découvrir les différentes 
réalisations sur ce site. 
Vu le nombre important de projets retenus par la commission en 2017 et encadrés par le CPIE  (25 
classes au 1er semestre, 6 débutant à l’automne), le CPIE n’est intervenu que sur 2 séances en moyenne 
par classe.  
 

Les animations « Economisons l’énergie au Collège ». (39,5 ½ j). Depuis 2013 et dans le cadre de travaux 
de rénovation énergétique réalisés dans 20 collèges (au titre du Contrat de Partenariat de Performance 
Energétique),  le CPIE  intervient auprès des classes de 6ème pour sensibiliser les élèves aux usages de 
l’énergie dans l’établissement ainsi qu’aux moyens (matériels ou comportementaux) pour l’économiser. 
50 classes de 13 collèges ont ainsi bénéficié de ces interventions en 2017. 
 

Les animations dans le cadre de l’appel à projet Développement Durable des collèges (27 ½ j) financées 
par le Conseil départemental : 2 collèges ont fait appel en 2017 au CPIE pour mener des actions  
« biodiversité » (découverte des amphibiens, de la forêt et formation /accompagnement des éco-
délégués). 
 
Les animations « air et santé » (17 ½ j) financées par l’Agence Régionale de Santé de Normandie : 17 
classes ont bénéficié d’interventions sur une ½ journée pour aborder par des expériences et avec des 
outils pédagogiques adaptés,  les thématiques de la qualité de l’air et de la pollution à l’intérieur des 
logements (Projet coordonné par l’URCPIE de Normandie). A noter que ce volume concerne 2 années 
scolaires, 9 classes ayant été accompagnées sur le 1er semestre 2017 et  8 autres sur le dernier trimestre 
2017.  

 
Des animations « Oiseaux du bord de mer à Tatihou » (15 ½ j ): comme les deux années précédentes, le 
CPIE du Cotentin s’est associé au Groupe Ornithologique Normand (GONm) pour répondre à l’appel 
d’offre du conseil départemental de la Manche afin d’assurer ces visites ornithologiques. Comme 
d’habitude, le GONm a assuré les animations d’avril à mi-Juin  et le CPIE n’est intervenu qu’à partir de la 
mi-juin et ce, jusqu’en automne. A noter que chaque classe est divisée en deux groupes, l’animation se 
déroulant sur 1h30 avec chacun des deux groupes, ce qui permet aux enfants une meilleure attention. 
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Des animations dans le cadre de « Classes d’eau »  (18 ½ j) :  
9 classes de cinq écoles ont monté, avec l’aide du CPIE du 
Cotentin,  un projet « Classe d’eau », dispositif financé par 
l’Agence de l’Eau Seine- Normandie. Classiquement, dans ce 
cadre, durant 1 semaine, les élèves étudient divers thèmes liés 
à l’eau dans différentes matières. Ainsi, les animateurs du CPIE 
sont intervenus certains jours, soit sur le terrain (étude de la 
mare, de la rivière etc…), soit en classe pour mener des 
expériences sur le cycle de l’eau domestique ou/et sur le cycle 
naturel de l’eau, ou pour approfondir des connaissances sur le gaspillage, la pollution de l’eau ou la 
biologie des espèces « pêchées » sur le terrain. 
 
Les scolaires ne résidant pas dans le département de la Manche: 98 ½ j d’animations (soit 28%,  
1476 élèves concernés) 

Il s’agit principalement de classes séjournant dans la Manche, soit au CPIE du Cotentin, soit dans d’autres 
centres d’hébergement locaux :   
 

Les classes en séjour au CPIE du Cotentin (10 ½ j):  

 
5 classes sont venues découvrir le Cotentin sous l’angle de 
la biodiversité et/ou des interactions homme/milieu.   

 
                                                                                                                                  

                                                                                                        
  

Ecole de Beuzac (Haute-Loire) en séjour découverte du littoral 

 

Les classes d’écoles primaires en séjour au bord de mer (80 ½ j), au VTF le Sénéquet à Blainville ou au 
Home du Cotentin à Agon-Coutainville (dont  68 ½ j pour les classes venant par l’Agence Cap Monde, 
pour qui le CPIE intervient depuis plus de 20 ans). Les interventions concernent toujours le littoral 
(dunes, havre, estran) et peuvent constituer un cycle de 3 à 4 séances. 
 

 

Les animations « Oiseaux du bord de mer à Tatihou » (8  ½ j) : ces animations se déroulent dans le 
même cadre et selon le même principe que pour les classes originaires de la Manche : soit elles viennent 
à la journée quand elles sont du Calvados, soit il s’agit de classes hébergées sur l’île ou dans le Cotentin 
et elles incluent ce site au cours de leur découverte de la région. 
 

2.1.1 Animations pour les jeunes en loisirs-vacances (vacances) 
 

En 2017, le CPIE du Cotentin a réalisé  36 animations 
d’une ½ journée auprès d’enfants sur leur temps de 
loisirs/vacances dont 6 ont été réalisées pour des 
centres de loisirs divers et 30 ont concerné le camp 
nature organisé par le CPIE du Cotentin avec 16 jeunes 
à Saint Martin d’Aubigny. Durant 5 jours en juillet, les 
enfants de 9 à 12 ans y ont découvert  des traces et 
indices d’animaux  à travers des jeux, ont fait des 
sorties d’observation, etc. A noter qu’une stagiaire 
Marie FRAVALLO, en formation BTS GPN « animation 
nature », a co-animé ce séjour avec deux des 
animateurs du CPIE : Gaëtan VELLERET et Claire 
PERRIN. 
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2.2. Sorties de découverte du patrimoine naturel et/ou bâti pour le grand public   
 

80 sorties grand public, chantiers et conférences (51 l’été et 
29 le reste de l’année) ont été effectués en 2017. Le nombre 
total de participants a été de 1 795 personnes (contre 1 571 
en 2016 !). 395 personnes ont participé aux sorties 
programmées durant la période hiver-printemps 2016/2017, 
1 234 à celles de l'été 2017 et 166 à celles de l'automne 
2017. Trois animations (principalement des ateliers nature) 
ont été annulées, faute de participants. On note globalement 
une meilleure fréquentation qu’en 2016. 

 
Les animations qui ont bien fonctionné sont notamment les sorties familles, menées le plus souvent 
en partenariat avec les offices de tourisme locaux. Ainsi, la sortie « Joue avec tes sens » dans les 
dunes de Gouville sur Mer le 20 juillet avec 42 personnes et même à l’automne, le « jeu de piste 
écureuil » programmé à St Patrice de Claids, le 27 octobre, a rassemblé 38 personnes. Sans surprise, 
les sorties sur le littoral ont rencontré toujours autant de succès, ceci quel que soit le lieu ou le sujet 
concerné : par ex, notons 46 personnes sur une sortie « coquillages et crustacés » à Barneville-
Carteret le 13 avril, 39 personnes à Denneville le 27 juillet sur la même thématique, 33 personnes le 
16 août pour les « entrailles du cap de Carteret » ou encore 38 personnes pour la traversée du havre 
de St Germain sur Ay le 11 juillet.  
 
Outre les sorties familles, les sorties thématiques sur 
les plantes comestibles et médicinales ont 
également bien fonctionné : 33 personnes à 
Varenguebec le 13 juillet. 
De même, un certain nombre de visites organisées 
sur des Espaces Naturels Sensibles du Département 
ont tiré leur épingle du jeu : par ex, 38 personnes 
sur le site des fours à chaux de Cavigny le 18 juillet 
ou encore 35 personnes sur la lande des cent 
Vergées à St Michel des Loups le 1er août. Signalons 
par ailleurs la poursuite des partenariats mis en 
place avec plusieurs offices de tourisme, notamment le nouvel office de tourisme Côte Ouest Centre 
Manche regroupant les anciens offices de tourisme de Lessay, La Haye-du-Puits et Sèves-Taute. Ces 
partenariats rendent notamment la promotion des animations plus efficace. Par ailleurs, nous avons 
poursuivi notre travail avec le Conseil Départemental de la Manche, pour 24 sorties : 23 sorties sur 
des sites ENS (Espaces Naturels Sensibles, dans le cadre du marché de gestion de plusieurs ENS en 
co-traitance avec le CEN Normandie Ouest) et 1 sortie pour la Direction des Sites et Musées de la 
Manche (circuit « Sur les pas de St Gerbold », à Gratot, dans le cadre de la fête « A propos de 
jardin ». Notons que cette sortie du 6 août a atteint le chiffre record de 43 personnes (avec certes 
une météo très favorable !). Donc une année nettement meilleure qu’en 2016, avec une moyenne de 
23 personnes par sortie (contre 20 pour l’année précédente).  Ce chiffre est aussi conforté par des 
animations comme celle du 4 août, « C’est pas la mer à boire », soirée projection-débat organisée en 
partenariat avec le cinéma de Pirou, la CdC Côte Ouest Centre Manche, l’AESN et le CD50 et qui a 
atteint un pic de fréquentation avec 88 personnes ! 
 

Sortie « Oiseaux » en  février dans  
le havre de Surville 

Sortie « Grenouilles & libellules »  
marais de Marchésieux 
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2.3. Autres actions pédagogiques 
 

Réalisation d’outils pédagogiques 
 

Le CPIE du Cotentin a réalisé en 2017 un jeu à destination des collégiens portant sur les impacts des 
actions humaines sur les populations d’amphibiens. M. ROHOU, professeur relais au sein du service 
éducatif du CPIE du Cotentin, a fortement travaillé sur ce projet en concertation avec les éducateurs 
à l’environnement du CPIE.  Ce jeu a pu être testé auprès d’éco-délégués du collège de St Jean de 
Daye et est désormais prêt à être utilisé avec d’autres classes. 
 

Formation d’animateurs 
 

Suite à la réalisation commune par le PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, le CIEC (Centre 
d’Initiative à l’Eco-Citoyenneté) et le CPIE du Cotentin en 2016 de la malle pédagogique « la cour, la 
nature et moi », le CPIE est intervenu une ½ journée à St Lô pour former des animateurs et des 
ATSEM intervenant sur les temps des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).  L’objectif était que ces 
professionnels s’approprient la malle pour mettre en place des activités sur un des thèmes proposés 
dans la malle.  

 

Formation d’enseignants 
 

Un animateur du CPIE du Cotentin est également intervenu lors de la formation coordonnée par le 
PNR des Marais du Cotentin et du Bessin auprès de 9 enseignants du 1er degré en mai 2017. 
L’objectif était de leur permettre de mettre en œuvre un projet sur le thème du jardin et/ou coin de 
nature à l’école l’année suivante.  Le CPIE du Cotentin a plus spécifiquement présenté des actions 
possibles sur le thème des petites bêtes.   

 

2.4. Point Info Biodiversité (PIB) 
 
Le CPIE du Cotentin a  inauguré en juin 2017, son Point Info Biodiversité. Le 
1er dans la Manche. Un espace y est dédié dans les bureaux du CPIE. 
Comment préserver la biodiversité dans mon jardin, mon école, ma 
commune, mon entreprise ? Un problème pour identifier 
une plante, un animal… Quelles que soient les questions 
posées sur la biodiversité, le CPIE est en mesure 

d’apporter une réponse et/ou d’orienter le public, qu’il s’agisse de particuliers, de 
collectivités, d’écoles, d’entreprise, d’associations… vers les interlocuteurs, 
dispositifs et ressources adéquats, en fonction de la nature de leur demande.  
 

 

2.5. Bienvenue dans mon jardin au naturel 
 

En 2017,  le CPIE du Cotentin  a participé pour la troisième fois à l’opération 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel », organisée au niveau national par 
l’UNCPIE, le WE du 10 et 11 juin et coordonnée en région par l’URCPIE de 
Normandie. Ainsi, treize jardiniers amateurs, qui n’utilisent pas de produits de 
synthèse (pesticides, engrais chimiques),  ont ouvert gratuitement leur jardin 
(potager ou/et d’agrément) pour présenter leurs multiples pratiques naturelles 
et bien sûr, les espèces cultivées, l’aménagement de leur jardin, etc.  
Au total plus de 1240 visiteurs ont été dénombrés sur les 2 jours, ce qui 
démontre l’intérêt du public sur cette thématique d’actualité (avec une 
variabilité allant de 25 à 400 visiteurs par site, selon la durée d’ouverture et le 
type du jardin, agrément ou/et potager).  
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Domaine du Gasseau - Sarthe  

A la question « vous êtes venu(e) pour… », se dégage l’envie 
d’améliorer ses pratiques au naturel (à 56%) même si les attentes 
sont diversifiées : Avoir des idées / des conseils d’aménagement 
paysager (36%) ; Connaître de nouvelles plantes /variétés (41)% ; 
Rencontrer d’autres jardiniers, discuter, échanger (54%) ; Se 
promener (51)%)... La convivialité est aussi ce qui motive et a 
satisfait pleinement les jardiniers hôtes.  
En 2018, le CPIE renouvellera l’opération, les 16 et 17 juin (prenez 
date !). 

 

2.5. Expositions itinérantes 
 
- Exposition « Biodiversité je te consomme, un peu, beaucoup… » 
 

Le CPIE du Cotentin a finalisé en 
2017 une exposition explorant les 
liens entre la préservation de la 
biodiversité (locale mais aussi 
nationale, voire internationale)  et 
nos choix de consommation. Elle 
comporte 12 panneaux. Les trois 
premiers évoquent la notion de 

biodiversité et l’importance de l’action de l’homme sur son 
évolution, les autres panneaux abordent chacun un thème (les 
forêts, les haies, la rivière, les zones humides, les poissons, les 
vergers de pommiers...). Outre des données sur la richesse 
patrimoniale du milieu abordé et ses enjeux spécifiques, la 
présentation de quelques espèces, ces panneaux apportent des 
exemples de choix de consommation ayant un impact positif sur 
la préservation de la biodiversité ou tout du moins permettant de 
limiter au maximum les effets négatifs sur cette dernière. Ces 
éco-gestes ont été illustrés par Gilles Lerouvillois, illustrateur 
jouant sur l’humour pour capter l’attention du visiteur. 
A noter également que M. ROHOU, du service éducatif du CPIE, a 
participé à sa réalisation et a produit des fiches pédagogiques à 
destination des collégiens. 

 
- L’exposition « Des serpents sous les pommiers » a 
circulé une grande partie de l’année (du 11 février au 
30 septembre) au CPIE vallées de la Sarthe et du Loir 
à La Flèche.  
 
- Les expositions « La rainette, un baromètre » et 
« Regards sur le littoral » ont été empruntées du 11 
au 18 juillet pour le CCFD Normandie à Pontorson. 
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- On pouvait découvrir l’exposition «Biodiversité je te consomme, un peu, beaucoup… »  à la 
manifestation « A propos de jardin » à Gratot, les 5 et 6 août et du 27 au 31 octobre à l’Adame des 
Marais à Marchésieux, dans le cadre de la Fête de la Citrouille. 
 
- L’exposition sur les laisses de mer et la problématique des macro-déchets littoraux a été installée 
les 5 et 6 août dans le cadre d’une manifestation à Agon-Coutainville, organisée par l’association  
Maunakea. 
Cette exposition a par ailleurs, été présentée aux cales des plages de Barneville-Carteret, Portbail, 
Bretteville sur Ay, St Germain sur Ay, Pirou, Créances, Surtainville, Siouville-Hague, Sciotot et Le 
Rozel dans le courant de l’été. Un petit jeu de reconnaissance des éléments de la laisse de mer 
animé par un permanent du CPIE a par ailleurs permis à 495 personnes de découvrir l’exposition de 
façon ludique.  
Les expositions composées respectivement de 20 clichés suite aux concours photo « la nature, côté 
jardin », et « Arbres du Cotentin » ont été mises en place du 1er avril au 30 juin au phare de Carteret 
pour l’office de tourisme de la Côte des Isles. 
 

2.6. Fêtes et salons 
 

Le CPIE du Cotentin a participé à 9 fêtes, festivals ou salons ayant tous trait d’une manière ou d’une 
autre à l’environnement,  pour mieux faire connaître ses activités et rencontrer le public et/ou les 
sensibiliser sur telle(s) ou telle(s) thématique(s):  
 

- A Ste Mère-Eglise, à la Ferme musée du Cotentin, le samedi 18 mars : Vincent Mazière, bénévole, 
tenait un stand commun bourse aux greffons et graines (CPIE du Cotentin et association des 
jardiniers de la Manche) ; 

 
- A St Jean-de-Daye, au Pavillon des Energies, le dimanche 9 avril : Jean-Luc BALAGUER, tenait un 

stand du CPIE du Cotentin ; 
 

- A la Maison des Marais à Marchésieux, les 15, 16 et 17 avril, Vincent Mazière, bénévole, tenait un 
stand commun (CPIE du Cotentin et association des jardiniers de la Manche) dans le cadre d’une fête 
médiévale à la fête du jardin des plantes, 

 
-  A Avranches, le week-end du 29-30 avril, Yves HUET, bénévole, a tenu le stand du CPIE, le samedi et 

Didier LECOEUR, le dimanche ; 
 

- A la fête du Bois, à Marigny, le dimanche 18 juin, Gérard DURAND (bénévole) tenait un stand du CPIE 
du Cotentin ; 
 

- Pour l’association Manaukea, le week-end du 5-6 août à Agon-Coutainville, sur le festival de la glisse, 
Didier LECOEUR et Yves HUET (bénévole) se sont relayés sur le stand du CPIE ; 
 

- A la fête sur les plantes « A propos de jardin », le week-end du 5-6 août à Gratot, Gérard Durand 
(bénévole) tenait un stand du CPIE, avec l’exposition « biodiversité et consommation » ; 
 

- A la fête de la Carotte à Créances, le samedi 12 août, deux bénévoles, Michel JEANNE et Yves HUET 
ont tenu le stand de l’association ; 
 

- A Bénouville, du 24 au 26 novembre, sur un salon photo sur la faune sauvage, Céline Lecoq, en tant 
qu’illustratrice du CPIE du Cotentin tenait un stand. 
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2.7. Concours photo « Marée basse en Cotentin » 
 

Le CPIE a organisé d’avril à fin octobre 2017 son 16ème concours photos qui 
portait pour cette édition sur la thématique « Marée basse en Cotentin ». 
L’objectif principal du concours était d’inciter le public (jeune et adulte), 
notamment les usagers du littoral à marée basse, à s'intéresser de plus près à 
sa diversité biologique (animaux, végétaux...) à préserver pour les générations 
futures par des bonnes pratiques ; d’autre part, il s’agissait, à l’image des 
précédentes éditions, de construire une exposition photographique itinérante 
post-concours.  
Ce concours photos a été lancé officiellement en mai 2017 (5 000 flyers et 300 
affiches ont été imprimés et distribués). Il a pris fin le 31 octobre 2017. En tout, 
381 photos sont parvenues au CPIE du Cotentin, émanant de 88 participants. 

 

2.8. Stage dessin & aquarelle en Cotentin 
 
En  2017, durant une semaine, le CPIE du Cotentin a accueilli dix stagiaires 
venus de toute la France pour participer à cette nouvelle édition de notre 
désormais traditionnel stage  « dessin et aquarelle » animé par Robin d’Arcy 
Shillcock, artiste peintre de renommée internationale. A travers des croquis 
de terrain, les stagiaires ont pu s’imprégner des lumières et des ambiances 
paysagères diverses du Cotentin. Ce stage qui a affiché complet est une façon 
originale de faire découvrir les richesses patrimoniales de notre beau 
département. 
 

 
2.9. Concours « COP22, Jeunes normands mobilisons-nous ! » 
 
Les objectifs du projet : 

 

• Amplifier la mobilisation des jeunes sur le changement climatique initiée à la 
faveur de  la COP 21. 

 

• Sensibilisation citoyenne des jeunes autour de leur pouvoir d’agir et, par leur 
intermédiaire, prise de conscience des populations que chacun d’entre nous a le 
pouvoir (le devoir ?) d’agir pour lutter contre le réchauffement climatique. 

 

• Développer le sentiment de « citoyen du monde » et le besoin de partage avec 
les jeunes d’autres pays, d’autres cultures, d’autres réalités de vie (échanges avec 
des jeunes de l’espace francophone via l’ONG « Planet’ERE » dont la présidence 
actuelle est marocaine).   

 

Le concours s’est déroulé en 2 phases : 
 
 

1ère phase : de mai à novembre 2016, dans le but d’emmener des jeunes participer à la COP 22 à Marrakech. 
 

Les lauréats, 2 équipes de 4 jeunes, ont pu bénéficier d’une participation réelle sur le site de la COP 
22 : intervention lors d’un side-event, interventions à plusieurs reprises pendant tout un après-midi 
dans une agora du site COP22, stand. 
 

Participation aux 2 marches pour le climat dans les rues de Marrakech. 
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Rencontre avec des élèves de terminale d’un lycée de Marrakech pour échanger autour de 
problématiques environnementales. 

 
2ème phase : de janvier 2017 à décembre 2017 ciblée sur les projets de groupe, corpos, projets tutorés.  

 
8 réalisations nous ont été adressées qui ont mobilisé une 100ne de jeunes (Sciences Po Rennes 
antenne de Caen/IUT d’Alençon, BTS tourisme de Coutances, … 
 

11 jeunes du BTS tourisme 2ème année sont allés au Marrakech en décembre 2017. Au programme, 
rencontre avec leurs homologues d’un établissement marocain, échanges avec des élèves de 
terminale d’un lycée de Marrakech sur leurs représentations de la France/des français et du 
Maroc/des marocains ; Visite de l’Institut français (organisée par l’ambassade de France à Rabat) 
avec rencontre avec des jeunes désirant faire leurs études en France). 
 

4 jeunes sont allés à Budapest (en raison de leurs disponibilités liées à leur cursus universitaire). 
 

cf. page facebook  : https://www.facebook.com/CPIE-du-Cotentin-COP22-1863405987219694/ 
 

3. Centre d’hébergement 
  
Le taux de fréquentation du centre d’hébergement est 
depuis quelques années en baisse, concernant les 
groupes scolaires et 2017 le confirme à nouveau. Nous 
avions relancé un mailing auprès des établissements 
scolaires, des clubs de randonneurs, mais également 
des centres spécialisés tels que les IME/IMP courant 
2016/2017…. Malheureusement, cette promotion n’a 
pas eu l’effet escompté, probablement parce que les 
mails n’ont pas les mêmes impacts que les envois 
postaux. Une nouvelle opération de promotion de 
notre centre d’hébergement est envisagée courant 
2018. Par ailleurs, nous allons faire en sorte d’avoir une 
meilleure visibilité sur notre site internet et renforcer encore davantage les liens avec différents 
prescripteurs touristiques. 
   

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CPIE-du-Cotentin-COP22-1863405987219694/
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4. Valorisation pédagogique et écotouristique des richesses  
          patrimoniales des territoires 
 

4.1 Conception ou participation à la conception graphique d’outils de 
vulgarisation (posters, expositions, livrets, …) 
 
 

- Les Auxiliaires du jardin (Commanditaire : URCPIE Bourgogne-Franche-Comté) ; 
 

- Les Demoiselles du Massif Central (Commanditaire : CPIE  
Haute-Auvergne) ; 

 

- Les Libellules du massif Central (Commanditaire : CPIE Haute-Auvergne) ; 
 

- Les Plantes Messicoles des Hauts-de-France (2 posters, commanditaire : 
CPIE Val d’Authie) ; 
 

- Les Poissons amphihalins des Hauts-de-France (commanditaire : CPIE Val 
d’Authie) ; 
 

- Les Poissons des eaux dormantes des Hauts-de-France (commanditaire : 
CPIE Val d’Authie) ; 
 

- Les Poissons des eaux vives des Hauts-de-France (commanditaire : CPIE Val 
d’Authie) ; 
 

- Les Sauvages des Rues de Bourgogne Franche-Comté (commanditaire : 
URCPIE Bourgogne-Franche-Comté) ; 
 

- Modifications de 4 posters (Commanditaire : CPIE Bresse du Jura) ; 
 

- Posters « Entre terre et mer…Insectes et autres petites bêtes des estrans sableux et rocheux de Basse-
Normandie » (Commanditaire : GRETIA) (Modifications pour retirage). 

 

Posters en cours de réalisation pour une finalisation début 2018 :  
 
 

- Les Petites Bêtes de l’eau (Commanditaire : URCPIE de Picardie) ; 
 

- Les Petites Bêtes du sol (Commanditaire : URCPIE de Picardie) ; 
 

- Coquillages, crustacés et compagnie sur le littoral rocheux en Normandie  
(Commanditaire : URCPIE de Normandie) ; 
 

- Coquillages, crustacés et compagnie sur le littoral sableux en Normandie  
(Commanditaire : URCPIE de Normandie) ; 
 

- Adaptation de 16 posters (Commanditaire : URCPIE de Picardie). 
 



Assemblée Générale Ordinaire du CPIE du Cotentin du 24 05 2018  
-BILAN D’ACTIVITES ET FINANCIER 2017- 

 19 

4.2 Panneaux de site, tables de lecture et sentiers de découverte 
 

Les réalisations ont été :  
 

- Sentier découverte marais et dunes d’Annoville : 1 table d’orientation + 1 
panneau + 12 petits panneaux, (Commanditaire : l’Association des Amis 
des Dunes et Marais d’Annoville) ; 

 

- 2 panneaux sur la migration des amphibiens de la Réserve Naturelle 
Nationale de la mare de Vauville (Commanditaires : commune de Vauville 
et GONm) ; 

 

- Table de lecture paysagère en front de mer sur la commune de Jullouville 
(Commanditaire : commune de Jullouville) ; 

 

- Table de lecture paysagère en front de mer sur la commune de  
Donville-les-Bains (Commanditaire : commune de Donville-les-Bains) ; 

 

- 2 panneaux sur les amphibiens et mesures compensatoires  et  
1 exposition sur les Amphibiens de Normandie pour le site de la Maison 
du Littoral et de l’Environnement de Tourlaville (Finalisation début 2018 ; 
Commanditaire : P.N.A ) . 

 

4.3 Autres  
 

- Réalisation du site internet « Planches d’identification -Amphibiens & Reptiles de France 
métropolitaine» (+ réalisation de dessins d’espèces) dans le cadre de la Campagne « Un dragon ! 
Dans mon jardin ? » ; 
 

- Conception de l’affiche et du flyer dans le cadre de la relance de la Campagne « Un dragon ! Dans 
mon jardin ? » pour le compte de l’UNCPIE ; 

 

- Réalisation de 5 Illustrations de milieux naturels montagnards pour la Maison de la Réserve 
Naturelle Régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet (Pyrénées) (Commanditaire : Réserve 
Naturelle Régionale du Massif du Pibeste-Aoulhet) ; 

 

- Réalisation d’une carte postale (conception et illustrations) pour le Point d’Information sur la 
Biodiversité (PIB) CPIE du Cotentin ; 

 

- Réalisation de 36 flèches de signalétique directionnelle et 
d’un panonceau pour l’Ile Tatihou (CD50) ; 

 

- Réalisation d’une aquarelle originale de Muscardin & mise à 
disposition d’un dessin déjà existant de Campagnol amphibie 
pour le GMB (Groupe Mammalogique Breton) ; 

 

- Illustrations pour un sentier d’interprétation pour l’ONF 
(Office National des Forêts) ; 

 

- Illustration et conception graphique d’une exposition sur les Landes de la Manche (Travaux en 
cours pour une finalisation prévue d’ici fin juin 2018). 
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5. Projets pluriannuels structurants 
 

5.1 Projet « Cap littoral » 
 

L’une des principales actions réalisées dans le cadre de ce projet pluriannuel de sensibilisation de 
tous les publics à la préservation et à la valorisation du littoral dans la Manche a été la reconduction 
du programme estival de sorties-découverte sur le thème du littoral (traversées des havres et sorties 
« Coquillages et crustacés »). 19 sorties ont été programmées dans la Manche pour un total de 509 
personnes (soit une moyenne de 27 participants par sortie). 
 

Par ailleurs, malgré la fin du programme Life pêche à pied de 
loisirs responsable, et grâce à des co-financements de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, de la Région Normandie et du Conseil 
Départemental de la Manche, le CPIE du Cotentin (en partenariat 
avec d’autres associations : AVRIL, APP2R, CPIE 14 …) a poursuivi 
ses actions de sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir, lors de 
grandes marées, pour discuter de leurs pratiques et leur 

distribuer des réglettes concernant la réglementation sur la pêche à pied de loisir dans le 
département (taille des espèces pêchées, périodes de pêche…). Ainsi en 2017, 5 « marées de 
sensibilisation » ont été effectuées. Ce qui a permis de toucher 137 pêcheurs et distribuer 116 
réglettes. En outre, toujours dans le cadre de ce programme d’actions, le CPIE du Cotentin a réalisé 2 
comptages de pêcheurs à pied (le 23 août à Créances-Pirou et sur la Côte des Isles) dans le cadre 
d’opérations de comptage développées au plan national. Un total de 174 pêcheurs à pied a été 
recensé. Ces comptages ont pu être réalisés avec le soutien de bénévoles du CPIE. 
 

Programme Biolit 
 

Le CPIE du Cotentin participe depuis plusieurs années à une opération de 
sciences participatives sur le littoral dans le cadre du programme Biolit. Ce 
programme scientifique porté par l’association Planète Mer vise à mesurer 
l’évolution de la densité d’algues sur nos côtes ainsi que les espèces de 
gastéropodes inféodées. 4 interventions sur le terrain ont été réalisées en 
2017 (le 21 août à St Germain/Ay, le 24 août à Pirou, le 6 décembre à 
Blainville/Mer et le 20 décembre à St Germain/Ay). Deux interventions ont 
été assurées en régie (avec des salariés du CPIE uniquement), deux autres avec des bénévoles. Au 
total, 7 bénévoles ont ainsi participé à ce programme de sciences participatives en 2017. 
 

Sensibilisation de tous les publics à la préservation des laisses de mer et à la collecte raisonnée des 
macro-déchets littoraux  
 

Cette sensibilisation du grand public sur les laisses de mer, la problématique et la collecte raisonnée 
des macro-déchets littoraux a été assurée notamment les 5 et 6 août dans le cadre d’une 
manifestation à Agon-Coutainville, organisée par l’association Maunakea. 
 

Elle s’est poursuivie tout l’été à l’aide de notre kit de sensibilisation sur « les intérêts des laisses de 
mer et la problématique des macro-déchets littoraux » (panneaux d’exposition, activités 
pédagogiques, le tout en présence d’un(e) salarié(e) du CPIE), au niveau de plusieurs cales d’accès 
aux plages au niveau des communes de Barneville-Carteret, Portbail, Bretteville sur Ay, St Germain 
sur Ay, Pirou, Créances, Surtainville, Siouville-Hague, Sciotot et Le Rozel (dans le cadre d’un 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération du Cotentin/Pôle de proximité des Pieux, 
s’agissant des 4 dernières communes listées) . 495 personnes (public non captif pour l’essentiel) ont 
été ainsi directement sensibilisées.  
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En outre, le cpie a démarré fin 2017, le gros travail de refonte du guide pratique de collecte raisonnée 
des macro-déchets dans la Manche qui sera finalisé à l’automne 2018 et ensuite diffusé auprès de 
l’ensemble des collectivités littorales et autres acteurs concernés par le sujet, ceci renforcé avec un 
accompagnement technique du CPIE. 
 

5.2 Projet « Ensemble pour préserver et valoriser les Landes de Lessay » 
 

L’année 2017 a vu la poursuite de la diffusion de l’ouvrage sur les landes de Lessay « De brume et de 
bruyères, regards sur les landes d’ici » réédité en 2011. Signalons que cet ouvrage est aujourd'hui 
essentiellement diffusé lors des sorties nature, la plupart des librairies l'ayant retiré de leurs rayons. 
Par ailleurs, deux sorties se sont déroulées dans les landes en été, indépendamment des visites 
traditionnelles de la réserve naturelle de la tourbière de Mathon à Lessay. 

 

5.3 Projet « havres » 
 

Depuis sa parution en 2015, le livret de 32 pages sur les « Havres du Cotentin » tiré à 15 000 
exemplaires a été avant tout diffusé lors des sorties nature ayant trait au littoral et organisées par le 
CPIE, mais aussi sur le stand du CPIE lors de fêtes, foires et autres manifestations diverses sans 
oublier sa mise en dépôt-vente dans certains points (commerces…), son prix symbolique de 1 € 
permettant de toucher un large public.  
Concernant les actions sur le terrain, un chantier de collecte de déchets a été co-organisé par le CPIE 
le dimanche 12 mars dans le havre de Geffosses, en partenariat avec la Communauté de Communes 
Côte Ouest Centre Manche et la Fédération des Chasseurs de la Manche et le soutien financier de la 
CdC COCM , du CD50 et de l’AESN. 15 personnes ont participé à ce dernier chantier. Précisons que 
cette date avait été choisie dans le cadre d'une opération intitulée « le mois des Havres », menée 
conjointement avec les associations AVRIL, APP2R et GONm. Cette opération permet sur un mois 
entier de proposer différentes animations (sorties, conférences, nettoyages de havres…) sur 
plusieurs des havres de la côte Ouest du Cotentin. Ainsi, le Groupe Ornithologique Normand 
organisait le dimanche 5 mars une sortie observation d’oiseaux à la Pointe d’Agon et le dimanche 26 
mars, AVRIL et l’APP2R effectuaient un nettoyage du havre de Blainville avec des bénévoles. De son 
côté, et toujours dans le cadre de cette opération, le CPIE du Cotentin organisait à Lessay une 
conférence sur les havres (formation, faune et flore) le samedi 18 mars co-animée par Jean-Paul 
PELTIER, géomorphologue et bénévole du CPIE et Didier LECOEUR, salarié du CPIE. Une vingtaine de 
personnes y ont participé. 

Pour la première fois, a été organisée une sortie spécifique 
sur inscription, programmée sur une journée, le dimanche 
30 juillet, sur le thème de la cuisine des plantes du havre. 
Dans un premier temps, les 14 participants se sont rendus 
dans le havre de St Germain/Ay pour découvrir le site et 
prélever les plantes. L’animation s’est poursuivie dans les 
locaux du CPIE à Lessay avec le nettoyage des plantes, leur 
cuisine et leur dégustation. 2 animateurs du CPIE étaient 
mobilisés sur cette animation.  
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6. Etudes environnementales - Expertises écologiques -  
         Gestion de milieux  
 

6.1 Site Natura 2000 « Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay » 
 

A l’instar des années précédentes, le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, 
désigné opérateur local du site Natura 2000 « Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay », 
a délégué au CPIE du Cotentin, dans le cadre d’un marché, la mission technique d’animation locale 
du document d’objectifs (DOCOB) de ce site : mise en place de contrats, veille, suivi scientifique … 

 
Contrats Natura 2000 
 

Il s’agit du principal volet d’activités sur le site Natura 2000. Le CPIE du Cotentin apporte un soutien 
technique et administratif aux contractants potentiels. En 2017, 1 contrat Natura 2000 a été signé 
par la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. Il s’agit du 25ème contrat signé sur ce 
site Natura 2000. 

 
Contrat signé en 2017 
 

Lieu Signataire Période Coût  

Entretien de la lande de Millières CdC COCM 2017-2021 14 976 € 

 
Cinq contrats Natura 2000 sont en cours. Dans ce contexte, plusieurs travaux de gestion ont été 
réalisés en 2017 : pose de fagots sur le cordon dunaire afin de limiter l’érosion (dunes de St-
Germain-sur-Ay), fauche de pare-feu avec exportation des broyats de lande (Forêts communales de 
La Feuillie et Pirou), etc. 

 
Contrats en cours en 2017 
 

Lieu Signataire Période Coût  Avancement   

Forêts communales de La Feuillie et de Pirou CdC COCM 2016-2020 32 966 € Travaux en cours 

Forêt communale de St-Patrice-de-Claids CdC COCM 2016-2020 14 778 € Travaux en cours 

RNN de Mathon CPIE du Cotentin 2016-2020 59 2165 € Travaux en cours 

ENS Vallée de l’Ay CD50 2016-2020 9 977 € Soldé  

Dunes de Créances et de St-Germain-s/Ay CdC COCM 2016-2020 15 217 € Travaux en cours 

Nettoyage des laisses de mer CdC COCM 2016-2020 91 937 € Travaux en cours 

 

  
Broya Broyage avec exportation (La 
Feuillie) 
 

Pose de fagots (dune de St-Germain/Ay) 
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Mesures Agro-Environnementales  

 
En 2017, aucune MAEC n’a été signée. En effet, aucun budget n’avait été demandé faute de contrat 
à renouveler et de contacts. 
Le CPIE du cotentin accompagne les éleveurs d’agneaux de prés salés pour la mise en œuvre de la 
MAEC « prés salés » signée par l’association pastorale des havres de la côte du Cotentin en 2015 : 
fauche / broyage du chiendent, etc. 

 
Veille environnementale 
 

Le CPIE assure une veille environnementale sur le site Natura 2000 et ses abords : identification des 
projets/démarches, mise à disposition des données sur les milieux naturels, la faune et la flore, etc. 
L’objectif est que les enjeux écologiques du site Natura 2000 soient intégrés aux projets/démarches. 
En 2017, divers dossiers et projets ont ainsi été suivis . La plupart de ces projets étant soumis à 
évaluation d’incidences au titre de Natura 2000, le CPIE accompagnent ainsi les porteurs de projets 
notamment dans la réalisation des études, notices d’incidences (mise à disposition de documents, 
etc.) 

 
Suivis scientifiques  
 

Comme chaque année, le CPIE réalise plusieurs suivis : suivi floristique des travaux de gestion, suivi 
des espèces de l’annexe 2 de la directive habitats (Triton crêté et Flûteau nageant). 

 

    
 
 

Communication/sensibilisation 
 

En 2017, un article présentant les deux contrats en cours au niveau des dunes de la Pointe du Banc a 
été publié dans le bulletin municipal de St-Germain-sur-Ay. 
 

Comité de pilotage (COPIL)  
 

Le COPIL du site Natura 2000, présidé par M. Tarin, maire de Lessay, s’est réuni le 13 janvier 2017 à 
la salle polyvalente de Vesly. L’ordre du jour était le suivant : présentation du bilan des actions 
menées en 2016 et des perspectives pour 2017, questions diverses. 

 

Clairière au sein de la forêt de Pirou : 
développement  des éricacées  

   

Flûteau nageant (Millières) 
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6.2 Observatoire Batrachologique et Herpétologique de Normandie (O.B.H.E.N.) 
 
 

Créé en 2005 par le CPIE du Cotentin (50), l’OBHEN, dont la coordination 
technique est assurée par le CPIE du Cotentin pour le compte de l’URCPIE de 
Normandie a pour buts principaux l’étude et la protection des espèces 
d’Amphibiens et de Reptiles dans la région. En 2017, deux associations en cours 
de labellisation « CPIE », « 1001 Légumes » (27) et « Estran » (76) ont déployé les 
actions de l’OBHEN au sein de leurs territoires. Pour rappel, l’OBHEN est 
l’antenne régionale de la Société Herpétologique de France (SHF). 

 

6.2.1 Gestion et exploitation de la base régionale de données « Amphibiens-Reptiles de Normandie »  
 

A l’instar des années précédentes, un important travail a été réalisé en 2017 autour de la base 
régionale de données. 24 764 données ont été centralisées, validées et saisies depuis le dossier « la 
Rainette : un baromètre ? » (2004) à l’origine de la création de l’OBHEN (2005). La base de données 
(BDD) est aujourd’hui constituée de 40 081 données dont 2 043 saisies en 2017.  
 

L’OBHEN a communiqué l’ensemble des données demandées et disponibles : par exemple à la DREAL 
de Normandie pour actualiser des ZNIEFF, au Service Développement Durable de la Mairie de 
Coutances, au PNR des Boucles de la Seine Normande (27 & 76), pour actualiser l’atlas 
cartographique du Site Natura 2000 « Boucles de la Seine Aval », au PNR du Perche dans le cadre de 
la mise en œuvre de la TVB, mais aussi à des bureaux d’études, à des organismes de 
recherche (Université de Poitiers pour la thèse de Clémentine Préau sur la répartition et la 
dynamique des populations d’Amphibiens face aux changements climatiques, Université de 
Lauzanne pour la thèse de Glib Mazepa sur la Grenouille de Lessona). L’OBHEN a également envoyé 
l’ensemble des données à la SHF-MNHN afin de les intégrer à l’Inventaire Nationale du Patrimoine 
Naturel (INPN).  

 

Opération « Un dragon ! Dans mon jardin ? »  
 

Cette opération de sciences participatives « Un dragon ! Dans mon jardin ? » initiée dans la Manche 
en 2004 par le CPIE du Cotentin puis étendue à la Normandie, via l’URCPIE dès 2005 a ensuite pris 
progressivement une ampleur nationale via le réseau des 75 CPIE répartis en France.  
A partir de 2011, l’URCPIE a choisi de modifier le fonctionnement de cette campagne, en la 
transformant en « chasse » photographique. En effet, dès lors, le public a été invité à prendre des 
photos de toute espèce d’Amphibien et de Reptile rencontrée autour de chez lui, dans son jardin ou 
en balade et de transmettre ces photos à l’OBHEN, via tel ou tel CPIE bas-normand, en fonction du 
département concerné. Bien entendu, le CPIE réceptionnant les photos, est tenu d’identifier les 
espèces photographiées et de faire ensuite un retour rapide à son auteur(e). Ensuite, toutes ces 
nouvelles données sont vouées à intégrer la base de données gérée par l’OBHEN. 
En 2017, la promotion de la campagne s’est poursuivie via les différents CPIE normands et leurs 
partenaires : diffusion du flyer et de l’affiche à un large public lors de différentes manifestations 
(fêtes, foires…), conférences, animations, articles de presse…. Cette année, 148 personnes nous ont 
communiqué des photographies pour l’ensemble de la région.  

 

Logo national de l’opération Un dragon ! Dans mon jardin ? réalisé en 2017 par le CPIE du Cotentin 
pour l’Union nationale des CPIE et la SHF 

 

En 2016/2017 des échanges ont eu lieu entre l’Union Nationale des CPIE, la 
SHF et Vigie Nature (MNHN) afin de réfléchir à une mutualisation au niveau 
national et à la mise en place d’un portail et d’une application web unique 
(masque de saisie « grand public », cartes dynamiques en ligne, formation de 
bénévoles pour l’aide à l’identification des espèces…). L’inauguration de l’outil 
a eu lieu au début du printemps 2018 ! 
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6.2.2 Coordination en Normandie des suivis batrachologiques effectués dans le cadre du programme 
national « POPAmphibien » (SHF-MNHN/CNRS). 

 

Mis en place en 2006, en Normandie, le programme national « POPAmphibien » (SHF-MNHN/CNRS) 
vise à suivre la dynamique des espèces d’Amphibiens à travers l’évolution temporelle du nombre de 
populations sur un territoire donné. Ce programme consiste à recenser les sites de reproduction 
d’Amphibiens sur des aires échantillons, à inventorier les différentes espèces qui se reproduisent sur 
chaque site et à suivre l’évolution dans le temps de l’utilisation de ces sites par les espèces. Ce 
programme permet ainsi de déterminer des tendances dans la dynamique des espèces : stabilité, 
régression, extension. 

 

Bilan des suivis batrachologiques 2017  
 

Depuis 10 ans, 84 aires échantillons (dont 30 aires échantillons bénéficiant d’espaces protégés) 
regroupant 939 sites aquatiques sont suivies de manière régulière (22 autres aires, notamment les 
aires OBHN, ont été suivies sporadiquement). A l’instar des années précédentes, l’URCPIE de 
Normandie a assuré la coordination générale de l’ensemble des suivis. 
 

Depuis 2007 le peuplement d’Amphibien a régressé de 25 %. La régression est forte à très forte pour 
le Triton ponctué (-57 % et -66 % sans les aires protégées), la Grenouille rousse (-48 % et -53 % sans 
les aires protégées), le Triton crêté (-46 % et -53 % sans les aires protégées), le Triton alpestre (-
42,5% et -47 % sans les aires protégées), l’Alyte accoucheur (-37 % et -51 % sans les aires protégées) 
et la Salamandre tachetée (-32 % et -37 %). 

 

 
 

Les Amphibiens sont très sensible à l’intensification des pratiques agricoles et au développement de 
la culture de maïs et autres céréales qui se traduit par la destruction de sites de reproduction 
(petites dépressions prairiales, mares, fossés…) et de gîtes terrestres (talus, bosquets…) mais aussi 
par une dégradation de la matrice paysagère altérant les corridors biologiques et fragmentant les 
populations. Les cultures intensives engendrent, en outre, une utilisation importante d’intrants 
(pesticides et engrais chimiques) sources de pollutions aquatiques souvent défavorables aux 
Amphibiens. 
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6.2.3 Diffusion du 1er atlas  sur les Amphibiens et Reptiles de 
Normandie  

 

Sorti en mai 2015 par l’URCPIE, Amphibiens et Reptiles de 
Normandie (1700 exemplaires), résultat d’un vaste travail collectif 
engagé il y a 20 ans, associant professionnels et bénévoles et 
reposant sur plus de 33 000 témoignages est aujourd’hui épuisé.  

 

L’atlas des Amphibiens et Reptiles de Normandie est aujourd’hui 
épuisé. 

 
6.2.4 Conseil, information et formation et échanges entre partenaires 

de l’OBHEN 
 

Depuis sa création en 2005, l’OBHEN, d’année en année, est de plus en plus sollicité par tous types 
de publics (collectivités, services déconcentrés et autres établissements publics de l’Etat, 
associations, bureaux d’études…) de Normandie, sur différents sujets relatifs aux Amphibiens et/ou 
aux Reptiles (identification d’espèces ; conseil en termes de gestion de milieux naturels ; conseils 
méthodologiques pour la mise en place de suivis batrachologiques et/ou herpétologiques…). 
Cette mission générale s’est traduite en 2017, à l’instar des années précédentes, à la fois par de 
nombreuses interventions par téléphone et/ou courriel et par la participation à de nombreuses 
réunions, rencontres techniques, entrevues (en salle et/ou sur le terrain) au niveau local, 
départemental, régional, voire national, toujours dans un souci de 
mutualisation des expériences. 
Parmi les partenariats soulignons la création d’un groupe de travail (CASE, 
DREAL, DDTM 27, URCPIE/OBHEN) pour l’élaboration d’un programme de 
conservation du Sonneur à ventre jaune en Normandie. En 2017, 
l’URCPIE/OBHEN a rédigé une étude de faisabilité d’un élevage 
conservatoire et de sa pertinence. 

 

L’OBHEN coordonne un programme de conservation du Sonneur à ventre jaune, espèce en danger 
critique d’extinction en Normandie 

 

6.3 Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de Mathon 
 

Différents suivis floristiques et faunistiques ont été menés pour mesurer l’évolution des populations 
animales et végétales ainsi que l’état de conservation des habitats qui les hébergent. L’année est 
notamment marquée par la ré-apparition de la Platanthère à deux feuilles, jolie orchidée des 
tourbières qui n’avait pas été revue depuis 17 ans. 
Grâce au suivi des orthoptères dans les prairies, une 
nouvelle espèce de sauterelle, la Decticelle carroyée, 
a été détectée sur le site.La pose d’une tente de 
piégeage pour les insectes volants a par ailleurs 
permis de recenser 3 nouvelles espèces de Syrphes, 
ces mouches aux allures d’abeilles. Le suivi 
hydrologique confirme la stabilité relative de la nappe 
contenue dans la tourbe, mais souligne un 
abaissement général des niveaux d’eau précoce en 
2017 (dès le printemps).  
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L’entretien courant du site a été réalisé : débroussaillage des clôtures, des pieds de haies, 
restauration lourde de certaines clôtures périphériques, bûcheronnage des arbres tombés, entretien 
des chemins, du pare-feu et de la parcelle d’accueil, fauche des prairies, débroussaillage de la 
fougère-aigle, etc. Les travaux d’entretien du bas-marais par la fauche, bénéficiant d’un financement 
via un contrat Natura 2000, ont bien avancés. Le remplacement du platelage sera terminé pour la fin 
d’année. Deux chantiers de bénévoles organisés à l’automne ont permis d’entretenir les deux 
principales mares du site, de couper les petits pins maritimes qui se développent dans les landes et 
de ramasser les déchets dans les fossés au sud de la réserve. 
Environ 350 visiteurs ont été accueillis sur le site protégé en 2017, dont plusieurs groupes scolaires 
de tous niveaux, même si les étudiants universitaires restent majoritaires.. Les sorties proposées au 
grand public en période estivale ont été appréciées, chacune comptabilisant une vingtaine de 
participants en moyenne. Les groupes et individuels accueillis sur demande restent majoritairement 
liés au monde naturaliste (botanistes et jardiniers, photographes nature...).  

 

6.4 Coordination de l’Observatoire des Bryophytes et Lichens de Basse-
Normandie 

 

Depuis 2015, l’observatoire des Bryophytes et Lichens de Basse-Normandie est intégré au projet 
Colibry porté par le Conservatoire Botanique National de Brest, visant à centraliser et valoriser les 
données sur la répartition des espèces sur l’ensemble de son territoire d’agrément, dont la Basse-
Normandie. En tant que coordinateur de l’observatoire bas-normand depuis 2008, le CPIE du 
Cotentin participe à la mise en oeuvre de ce projet notamment en saisissant des données dans la 
base en ligne eColibry et en validant les relevés bryologiques concernant les 3 départements bas-
normands. Un déploiement du programme à l’ensemble du territoire normand est en cours de 
réflexion. Plusieurs références bibliographiques ainsi que des observations transmises par les 
naturalistes normands ont été intégrées par le CPIE du Cotentin en 2017. 
 

Une analyse chiffrée détaillée des données saisies depuis 2008 a été faite au cours de l’année : 
12 550 données de lichens et 16 632 données de bryophytes. Plus de 40 % des communes de l’ex 
Basse-Normandie présentent au moins une donnée de bryophyte et/ou de lichens. Pour le 
département de la Manche, les communes de Mortain/Le Neufbourg, Lessay, Saint-Georges-de-
Rouelley, Saussemesnil, Vauville ou encore Saint-Sauveur-le-Vicomte présentent un volume 
d’observations record (> 150), en lien avec des efforts de prospections importants sur des sites à fort 
enjeu (ex. les cascades de Mortain, les landes de Lessay, les landes et dunes de Vauville, la Fosse-
Arthour...). Plus de 530 taxons de Bryophytes et plus de 800 taxons de lichens sont répertoriés dans 
le département de la Manche, qui arrive en tête des 3 départements de l’ex Basse-Normandie !  

 

 

 

 

 

 

Tout au long de l’année, le CPIE du Cotentin a 
répondu à de nombreuses sollicitations dans le 
cadre de sa mission de coordination de 
l’observatoire des Bryophytes et Lichens de Basse-
Normandie, telles que des demandes d’extractions 
de la base de données (listes de taxons à la 
commune ou pour un site particulier par ex., 
informations sur la répartition d’une espèce…).  
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Le CPIE du Cotentin a par ailleurs participé au colloque sur les lichens du Massif armoricain organisé 
par le PNR Normandie-Maine, en assurant deux communications orales, l’une pour présenter 
l’écologie des lichens, l’autre sur quelques lichénologues et travaux lichénologiques ayant 
notablement fait avancer la connaissance des lichens sur le territoire du PNR, en binôme avec Nicole 
Lottin, présidente de Val d’Orne Environnement. 

 

 

6.5 Marché de surveillance, suivi et entretien sur les Espaces Naturels Sensibles 
de la Manche, pour le Conseil départemental de la Manche  
 
Abords de l’abbaye de Hambye (communes de Hambye, Sourdeval et Percy) 

 
- Surveillance globale du site ; 
- Définition et déclenchement des travaux   
   d’entretien et d’aménagement ; 
- Suivi et réception des travaux ; 
- Observations et suivis naturalistes ; 
- Suivi des conventions agricoles ; 
- Suivi des conventions de chasse ; 
- Pâturage ovin sur une parcelle non 
conventionnée ; 

- Suivi de la fréquentation ; 
- Animation de 3 visites découvertes sur le site (« A l’écoute des oiseaux chanteurs du bocage »,  
  « Auprès de mon arbre » et « Randonnée contée ») . 

 
Dunes et Marais de la Côte est du Cotentin (communes d’Aumeville Lestre et Crasville) 

 
- Surveillance globale du site 
- Suivi des conventions agricoles 
- Suivi des conventions de chasse 
- Définition et déclenchement des travaux de gestion 
- Suivi et réception des travaux 
- Observations et suivis naturalistes 
- Animation de trois visites découvertes (« Entre dunes 

et marais »). 
 
Carrières et fours à chaux de Cavigny (commune de Cavigny) 

 
- Surveillance globale du site 
- Observations et suivis naturalistes 
- Définitions et déclenchement des travaux  
     d’entretien et d’aménagement 
- Suivi et réception des travaux 
- Animation de trois visites découvertes   
« plantes comestibles et médicinales », dans   
     le cadre de l’opération « du jardin à  l’assiette », 

« Les trésors de la carrière de   Cavigny », la dernière ayant été réalisée dans  le cadre des 
« journées du patrimoine ». 
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6.6 Projet « Biodiversité Manche » 
 

En partenariat avec le GRETIA, la LPO Normandie, le PNR MCB et le CEN Normandie Ouest, le CPIE du 
Cotentin a soutenu la commune de Saint-Nicolas-de-Pierrepont dans sa réponse à l’appel à projets 
du Conseil Départemental de la Manche « Biodiversité Manche ». Le projet de la commune de Saint-
Nicolas-de-Pierrepont consiste à élaborer un plan de gestion des landes communales afin de 
préserver l’intérêt écologique des sites du mont Colquin et de la lande de la Glinette et de mettre le 
site en valeur pour le public. La candidature de la commune ayant été retenue par le Département, 
un premier travail d’acquisition de connaissances dans les domaines de l’herpétologie et de la flore a 
été mis en œuvre en 2017. Par ailleurs, deux animations ont été organisées sur le Mont. Le 28 juillet, 
le CPIE a organisé une découverte du paysage, de la faune et de la flore du mont Colquin et le 9 aout, 
il a proposé une sortie spéciale familles sous la forme d’un jeu de piste. En fin d’année, le CPIE a 
également engagé une concertation des acteurs afin de parfaire le diagnostic du site et de proposer 
des enjeux et des objectifs dans le cadre d’un comité de gestion du site qui s’est tenu en janvier 
2018. En 2018, le CPIE prévoit de poursuivre l’acquisition de connaissances, notamment à travers 
une cartographie de végétation et un inventaire des reptiles sur les landes de la Glinette ainsi que la 
réalisation d’un plan d’action qui sera présenté en fin d’année au comité de gestion. 

 
6.7 Etudes menées en 2017  
 
Mise en œuvre et suivi de mesures compensatoires dans le cadre d’une autorisation pour la destruction 
d’espèces protégées - carrière de Doville (2016-2021)  

Maître d’ouvrage : Ste Neveux et Cie – 2017 
 
Transplantation du Potamot noueux (Potamogeton nodosus) sur le site de la Rocque à Condé sur Vire 

Maître d’ouvrage : SARL Usines du Bassin de la Vire – 2017 
 

Afin de satisfaire les exigences du SDAGE Seine Normandie, la SARL Usines et Bassins de la Vire a du 
démanteler une microcentrale hydro-électrique auprès de laquelle se développait plusieurs stations 
de potamot noueux (Potamogeton nodosus). La présence de cette espèce, protégée au niveau 
régional, que les travaux allaient détruire, a nécessité l’intervention d’un expert écologue afin 
d’encadrer la transplantation de l’espèce sur des zones favorables à proximité du site. Le CPIE du 
Cotentin a donc accompagné l’entreprise en charge des travaux dans ce travail : état des lieux, 
définition du protocole en lien avec le Conservatoire Botanique, suivi de chantier, rédaction des 
documents de synthèse... Lors de nos prospections, nous avons observé également une espèce 
invasive, la crassule de helms (Crassula helmsii) sur le barrage qui devait être arasé. En l’absence de 
prise en charge, cette espèce aurait pu exploser suite aux travaux. Nous avons donc ajouté 
l’élimination de cette espèce préalablement aux travaux. Celle-ci a été réalisée manuellement. La 
transplantation a été réalisée le 07 septembre, juste avant le début des travaux d’arasement.  

 
Mise en place d’un suivi de végétation dans les dunes de Saint-Georges-de-la-rivière avant remise en 
pâturage 

Maître d’ouvrage : SyMEL – 2017 
 
Suivi de végétation dans les prairies du Val de Saire 

Maître d’ouvrage : SyMEL – 2017 
 
Cartographie des végétations à salicornes annuelles de la haute slikke et des surfaces concernées par la 

cueillette sur 6 prés salés : havre de la Vanlée, havre de la Sienne, havre de Geffosses, havre de St-
Germain-sur-Ay, Baie de Morsalines et Pointe de Brévands. 
Maître d’ouvrage : DREAL Basse-Normandie 
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Cartographie des habitats naturels des dunes de St-Germain-sur-Ay 

Maître d’ouvrage : SyMEL  
 
Cartographie des habitats naturels de la forêt communale de La Feuillie 

Maître d’ouvrage : ONF 
 

Cartographie des habitats du site Natura 2000 des marais du Cotentin et du Bessin (2ème année). 

Maître d’ouvrage : PNR des marais du Cotentin et du Bessin  
 
En 2017, le CPIE du Cotentin et cinq autres structures (Fauna Flora, CERESA, CPIE des collines normande, 
Julien Lagrandie et Peter Stallegger) ont cartographiés les habitats de la vallée de la Taute et des marais 
de la côte Est (8 120 ha). Ce travail de cartographie permet de définir un état de référence précis des 
végétations et des espèces d’intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000 des marais du 
Cotentin et du Bessin : intérêt écologique, état de conservation, etc. Il permet alors d’orienter la mise en 
œuvre de mesures de gestion pour assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des espèces végétales d'intérêt communautaire présents 
sur le site des marais. 
Le travail de cartographie se poursuivra en 2018 avec la cartographie des vallées de la Vire et de l’Aure 
ainsi que les polders autour de Carentan. 

 

  
                    Réunion sur le terrain avec le CBN    Relevés de terrain 

 

 
 

 


