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Samedi 19 novembre 2016 
Commune de Bénouville (14970)  
Site : roselière de Bénouville  
Aidez-nous à préserver le Marontin et la roselière de Bénouville ! 
L’ADQVB, la commune de Bénouville et le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie s’associent pour organiser un chantier de nettoyage du cours d’eau et de fauche 
de la roselière.  
Lieu de rendez-vous : Lieu-dit du Fond du Pré 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 
02 31 53 01 05 
Courriel : contact@cen-bn.fr 
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Date à définir  
Commune à déterminer   
Un chantier dans le Bessin 
Chantier de bénévoles de restauration de mares dans le Calvados  
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer à sa restauration dans une 
ambiance chaleureuse !  
Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage et un pique-nique tiré du sac. 
Chantier organisé en partenariat avec les Amis des marais de la Dives et le CREPAN 

mailto:contact@cen-bn.fr


Lieu de rendez-vous et heure de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 
02 31 53 01 05 
Courriel : contact@cen-bn.fr 

 
Date à définir  
Commune à déterminer   
Un chantier dans les marais de la Dives  
Chantier de bénévoles de restauration de mares dans le Calvados  
Venez découvrir le fonctionnement d’une mare et contribuer à sa restauration dans une 
ambiance chaleureuse !  
Prévoir une tenue adaptée à un chantier de débroussaillage et un pique-nique tiré du sac. 
Chantier organisé en partenariat avec les Amis des marais de la Dives et le CREPAN 
Lieu de rendez-vous et heure de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 
02 31 53 01 05 
Courriel : contact@cen-bn.fr 
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Samedi 24 septembre 2016 
Commune de Tosny (27700)  
l’Hippodrome de Tosny 
Débardez avec un âne !  
Le temps d’un après-midi, contribuez à la préservation d’une terrasse alluviale en compagnie 
des gestionnaires et de sympathiques outils de travail, les ânes.  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous 14h00   
Animateurs : Chemin de Halage  
Partenaire financier : Conseil départemental de l’Eure 
Réservation au 06 79 23 54 48 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
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Dimanche 25 septembre 2016 
Commune d’Amfreville-sous-les-Monts (27380)  
Coteaux calcaires de la vallée de la Seine 
Sauvons la Violette de Rouen ! 
La Violette de Rouen a besoin de vous ! 
Retroussez vos manches pour ce chantier nature au panorama exceptionnel et participez à la 
sauvegarde de cette espèce endémique et emblématique des coteaux calcaires de la vallée 
de Seine.  
Rendez-vous sur le parking de l’église d’Amfreville-sous-les-Monts à 15h00  
Réservation au 02 35 65 47 10 
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en 
partenariat avec la communauté d’agglomération Seine Eure (CASE)  
Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  

 

 

Chantiers d’automne 2014 – Arrachage d’Ailante    
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Samedi 8 octobre 2016 

Commune de Romilly-sur-Andelle (27610)  

L’âne et l’Homme au service de la Violette et de la Biscutelle  

Afin d’éviter la disparition de ses deux plantes, retroussez vos manches à l’occasion de ce chantier de 

débroussaillage convivial et instructif.  

Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
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Heure de rendez-vous : 14h00  

Animateurs : Chemin du Halage et Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  

Partenaire financier : Conseil départemental de l’Eure  

Réservation au 06 79 23 54 48  

Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  

Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
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Mercredi 26 octobre 2016 
Commune de Bouchevilliers (27150)  
La Côte de Bouchevilliers  
L’âne et l’Homme au service de la biodiversité  
Contribuez à la préservation de cet espace naturel en compagnie des gestionnaires et de 
sympathiques outils de travail, les ânes. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Partenaire financier : Conseil départemental de l’Eure  
Animateurs : Chemin du Halage et Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
Réservation au 02 35 65 47 10  
Chantier organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  

Courriel : conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-normandie.com  
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Date à fixer 
Commune de La Haute-Chapelle (61700)  
Mares potières de Launay 
Chantier débroussaillage d’une mare  
Venez participer à ce chantier bénévoles et aider le Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie à mettre en lumière une mare. 
Rendez-vous place de l’église de La Haute-Chapelle. 
Heure de rendez-vous communiquée à la réservation    
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie au 
02 31 53 01 05 
Courriel : contact@cen-bn.fr 
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